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Sfc  Au  nefcbreflien  Roy  Henry ,  deuxième 
de  ce  nom. 

Ileplaifîrdecegrand  Signeur  &gouuerneur  de  tou  - 
tes choies,  Sire,  cuil  iufques  à  celle  heure  prolongera 

>  vie  de  feu  Ian  Martin,  nagueres  Secrettairc  du  Reue- 
|  rendifsimedeLenoncourt,ienedoutepoint  qu'il  ne 
vo'eufî  offert  ce  prefent  volume  d'Architecture,  par 
(  le  commandement  mefmede  fon  maiftrc  :  auque!  il 
(auoyt  défia  voué  toutes  fes  oeuures ,  commeà  Ion 
Mecenas&bienfiicT:eur.Mais,puifque  iay  eu  certaines 

inouuclles  que  I'incompreheniîble  prouidence  en  a 
autrement  ordonné^lorsquecefteimprefsionelloytprefqueacheué^rimmor- 
telIeanmie,queicluyaydelongtempsiurée  pourfes  rares&  exquifes  vertus 1 
par  moy  congnues  en  longue  &familiaire  hantife  &,  conuerfation,  ne  veut  fail- 
luaiondeuoir:  ains^ntantquefonpctitpouuoirfepeuteitendr^prendrechar 
gede  fes  enfansfpiriruelsfcar  autres  ne  congnoy-ie  de  luy)&lesauoirentellere* 
commendano  qu'vnc  tantfaincle  affedHonmelcpcutcommander  Jereprcfen- teraydoncicifaperfonne,  Sire.pourvous  addrecer  ceftefienne  traduction  des 
dixhures  debienbaffir.queiadis  fitlatinement.M.Leon  Baptifte  Albert  Flo- 

rentin ,  &  pour  vous  fupplier,  autant  humblement  que  le  peut  &  doytvoftre 
trcshumble  facture,  les  receuoir&  fauoriferpourlemoins  dételle  grâce  que  par 
cideuantauez  bien  daignémonmeramespetitslabeurs:  vous  ofantbie>omet- 
tre  (fil  plaifta  voftre  Maicftc  me  permettre  ainfi  parler)  qu'outre  le  pur  &vray langage  françois  ordinaire,  congnu  par  fes  traductions  de  l'Arcadie  de  Sanna- 
za^desAzoknsdeBembo^duPoliphile  ,  de  Vitruue,  de  la  Théologie  natu- 

relle, &  d'Orus  Apollo,  y  trouuerez  voftre  langue  enrichie  de  mille  mots ,  para-' uant  cachesdedanslesboutiquesdesfeuls  ouuriers  :fans  queie parle  dauantaae 
(pui  que  a  préface  de  l'Autcur&  fon  volume  entier  en  font  clairement  apparoir  ) combienlartquiltraitteeftneceiTaire&enpaix&enguerre  :  delaquelle  Sire 
Noftre-Signcurvous  vueille  donner enbrieftempsle  dcïïus^fon  honneur  & 
louenge&àvoftreboncontentementrainfiquedeuotcmentl'enrcquiertvoflre 
treshumble&trefobeiffantfubiea&feruiceur  "    

DENIS  SAVVAGE. 



Epitaphe  de  lan  Martin ,  par 
Pierre  deRonfard,Van- dornois. 

Entreparlcurs^nPaflànt&fc 
Génie  du  crepafle. 

Le  Pajfant. 

Tandis  qu'à  tes  edijices 
Tu  faifois  desfrontifpices, 
Des  termes,  des  chapiteaux, 
Ta  truelle  &  tes  marteaux 
N'ont  feu  de  ta  defiinée 
Rompre  l'heure  terminée. Le  Génie. 

Qui  es  tuf  qui  de  mes  os 
Troubles  ainf le  repos? 
P  auurefot,  ne  fais  tu  comme 
Lamortefldeueàtout  homme? 

Et  que  mefme  le  trépas 
Lesgrans  Roysn'euitentpas? 

Le  Payant. 

Quoy?  ceux  qui  par  la feience 
D\ne  longue  expérience, 
Et d\n  foin  ingénieux 
On-.-vaqué par  tous  les  deux, 
Ont  les  eftoillesnombrées, 

Etd'vnnompvpre  nommées, 
Ontd'vn  ofer plus -qu'humain, Cherché  Dieuiufques  au fin, 
Meurent  ils?  laP  arque  noire 
DansStyx  les  fait  elle  boire? 

Le  Génie. 

Auf  ibienque  moy  Platon 
Sentit  la  loy  de  Pluton, 

EtparfaPhilofophie 
Nefeutparannerfavie. 
Combien  qu'il eufi  épluché 
Tous  les  deux,  &  recherché 

Les  fecrets  de  la  nature, 

Etqu'ilneuftàla  mort  dure 
Rien  concède  que  les  os, 

Et  la  peau,  qui  tient  enclos 

Le fardeau  qui  l'ariie  charge: Neantmoins  la  cruche  large 
Hocha fon  nom  aufi  bien 
Comme  elle  à  hoché  le  mien. 
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LePaffant. 

Iepenfoye,  obon  Genir, 
Que  la  morteuflfeigneurie 
Sur  ceux  quivont feulement 
Parla  mer  auarement. 

Et  fur  ceux  qui, pouf  acquerre 
Del'bonneur,"vont  à  laguerre, 
Et  non  en  ceux  là  qui  font 

Phdofophes,  &  qui\ont 
Retraçant  les  pas  de  celles 

Quon  nome  les neuf pucellesl 

Etquoyfnepeutlefauoir 
CeJleP arque  deceuoir? 

Le  Génie. 

Il  faut  mourir-  &  le  Sage 

N'obtient  nomplusd'auantagt 
Que  le  Fol.  Ieunes ,&  vieux, 

Et  pauures,& fil%  des  Dieux 
Marchent  tous  par  mefme  fente 
Au  trofne  de  Radamante. 
La  fans  chois  leLaboureur 

S'acofle d'vn  Empereur. 
Caria  mai f on  infernale 
A  tousvenans  efl  égale. 

Etpeutejlre,  cependant 
Que  tu  me  Vas  demandant 

Refponce  de  ta  requefle, 
Que  la  Mort  guigne  ta  tefle, 

Et  que  fa  cruelle  main 
Tranche  ton  filet  humain. 

Le  Pajfant. 

MaitÇietepry)  dymoy, Ombre, 

Es  tu  làbas,  ou fous  l'ombre 
Des  beaux  myrtes  ombrageux, 
Ou  dedans  le  lacfangeux, 

Quidebourbeufe  couronne 

Neuf  fois  lEnferenuironne? 
O  u  bien fi  tu  es  là,  haut, 
Entre  ceux  ouf  oint  ne  faut 
La  lumière,  &  ou  la  glace 

Et  le  chaudn'a point  déplace? 
Ombre(ie  tepy)  dy  moy, 

Dy  moy  que  c'ejl  de  toy. 



Le  Génie. 

Ton  prier  nef  rai fonnable. 

Cariln'eftpas  conuenable 
Atoy  de  t'en  enquefler, 

Ny  amoy  de  t'en  compter. 
Tandis  que  tu  es  en  'vie, 
P  our  Dieu,P  affant,n  aye  enuie 

De  fauoir  que  fait cabas 

L'Efprit  après  le  trépas, Et  ne  trouble  les  Génies 

Des  perfonnesféuelies: 
Mais  croy,maiscroy feulement, 
Sans  en  douter  nullement, 

Que  les  âmes  des f délies 
V ment  toufi ours  éternelles, 

Et  que  la  Parque  n'a  lieu 
Dejfusles  enfans  de  Dieu- 

LePaffant. 
Pourtant  de  raifons  bien  diftes, 
Bonne  Ame,  que  tu  mentes 
Sur  ta  tombe  de  lauriers, 

De  pampres,  &  d'oliuiers. Recoy  donc  ces  belles  rofes, 
Ces  li%,  &  ces  fleurs  declofes, 
Celaiél,  &  ce  Vin  nouueau, 

Qjteïefpen fur  ton  tombe  au. Le  Génie 

le  neveux  de  telles  cbofes. 
Serre  tes  li%  ey  tes  ro  fes: 

Etn'efpen fur  mon  tombeau Ton  laifl,ne  ton  Min  nouueau: 

Mais  bien  Nofire-feigneurprie 

Que  no%  efprits  il  allie 
Au  troupeau  qu'il  a  fait  franc Parla  rançon  de fonfing. 

Apres fay  autre prière: 
Que  la  terre  foyt  légère 

Ames  os,  &  qu'vn  Sorcier Ne  meyienne  délier 
Iamais  du  clos  de  ma  pi  erre. 
Troysfois couuremoy  de  terre: 
PuisMa-ienaton  plaifir, 
Et  me  laiffe  ici  gefr. 



Seigneur  de  laGuillotiere  Robert  Riuau  deau, 
GentilhommePoi&euin,Valet.-de-chamb.e 

ordinaire  du  Roy  Henry  deuxième. 

A  us  deus  iumeaus  de  Lede  àlrur tour  morts -viuans 
Martin feulie  préfère,  & faghire  immortelle. 

Son  corps, bien  que  pafe 'dans  la  barque  cruelle, N ous  refit  encores  vif,  durable  outre  les  ans: 

Sefaifantores\wir,parfesliures-enfans, 
A  qui  veut  fréquenter  fa  lignée  tant  belle. 

Son  nom, plu [que  éternel,  d'vnefaueuriumelle 
Eternife  le  corps,  maugré  l'effort  du  temps. 

Dedans  le  Ciel  prochaines frères  aflres  clairs 
Etpartout,  &  toufiours,ne dardentleurs éclairs, 

Etcy  bas  n'ont  lai féchofe  qui  les  décore, 
lan  Martin  près  de  Dieu,  au  plus  profond  des  deux, 

}  uit,  &  donne  l'exemple,  entous  terreflres  lieux, 
De fuyure favertu,quenoflrefiicle  honore. 
H  /xèÎ 'cuJ'menêa.ç- 

G.  Dorange,  à  lehan  Martin. 
Les  irrans palais,  iadis audacieux, 

Et  les  maijons  fuperbes  &  hardies , 
Çuù  ont  drefé  leurfrontiufques  aux  deux, 
Sont  en  ruine  otes,  &  démolies. 

Maïs  pas  ne  font  lesfciences  peries 
Pour  les  bajtir,  parla  cure  &  moyen 
D  es  bons  auteurs,  qui  nous  ont  fait  ce  bien: 

Du  nom  de :fquel%Jera toujîours  mémoire, 
O  lan  Martin,  ainji  que  le  nom  tien 
En  France  aurayne  éternelle  gloire. 

Luimcfme. 

// n'eflbefoing  que  maintenant  ieprife 
Ceft  œuure  cy , pour  plusy  ous  émouuoir, 
Bénins  leéleurs,à  le  liré,& fauoir 

L'vtilité,  qui  en peuteftreprifè. 
Car,fi parlons  la fcience ejl requife 

D'Architecîure,&fidefire%voir 

L'antiquité, f y  e%  certains  l'auoir 
Pourlcprefentenvojlre  langue  acqvife. 

Une  faut  plus  que  la  Grèce fevante 

D 'ejlre  en  cefl  art  plus  que  France  fauante. 

Il  ne  faut  plus  que  le  François  au  peine 
D'aller  chercher  es  au  :res  régions 

Les  gens  d'efprit,  çr  leurs  inuent'ons. 
Car  Martin  feul  en  rendla  France  pleine. 

àiiij 



*f$Ej>iftre  d' singe  Politian  à  Laurent  de  Medicis,en  recom- mendacion  des  hures  fuyuans. 

BAptifte  Teon,  Florentin,  delà  trefrenomméemaifon  des  Alberts,  perfon- 
nage  de  bien  gentil  efprit ,  de  treiîubti!  itigement ,  &  de  lauoir  fort  exquis,  a- 

pres  auoir  laiflé  beaucoup  d'autres  tefmoignages  de  foy  à  la  poftencé ,  en  fin 
compofadixliures  de  l'Architecture:  mais,  quand  il  les  eut  prefque  dutout  cmé- 
dez  &  acheuez  de  polir,  pour  les  mettre  dcllors  en  lumière,  &  vous  Iesdcdicr,fuc 
lurpns  par  la  mort .  Quoy  voyant  Bernard  Ion  frere,ho  mine  prudent  &  curieux 
devous  entre  les  premiers,  les  vous  reprefentetous  extraits  de  leurs  originaux, 

&  reduitsen  vn  volume: afinqu'ilfatisfaceàlamcmoire  &  voulonté  de  fi  grand 
perfonnage,  &  que  par  mefme  moyen  il  vous  remercie  des  chofes  pour  lelquel- 

les  il  vouseit  attenu  .Or  vouloir  il  que  ie  louaffeenuers  vousl'ouurage  mefme,  &c 

Bapufte,  Aureurduprefentqui  vouseft faid.Cequeie  n'ay aucunement  trou- 
ué  bon  à  faire.-  de  peur  que  ie  ne  diminua(Te,par  le  défaut  de  m  an  efprit,les  louen- 

gesd'vnouuragcfi  parfaict,&  d'vn  perfonnage  taut  excelent:  pour  caufeque, 
quant  à  l'œuure,  il  acquerra,de  ceuxquile  liront,  beaucoup  plus  giandes  louen- 

gesqueiene  luy  en  pourroye  donner  par  mes  paroles,  Si,  quanta  celles  de  l'Au- 

teur, non  feulement  craignent  elles  les  refîeiresd'vneepiflre,ainscncoresrora- 

lemcnt  la  pauureré  de  quelconque  harangue  que  ie  puilfe  frire.  Car  il  n'y  auoit  fei- 
enceoudifciplineftantfuftelklecrctte&cachéejquiluydemouraftincongneue. 

Encores  cuisiez  vous  peu  douter  fil  eftoitplusfaicîà  l'art  oratoire  qualapœfie, 

&  fil  tenoyt  plus  de  granité  que  d'vi  banite  en  parlant. Il  a  tât  cherché  &  rouillé  les 
tr  u:cs&  demouransde  l'antiquité,qu'ila  &  trouué  &:  remis  pour  patron  ton  te  la 
façon  de  baftir  des  anriques:de  forte  qu'il  a  excogité  non  feulement  des  machines 

Tigmdtti    ̂   pcgmatcs&plufieursautomatcs,ainsaufsidesemerueillablesmanicrcs  deba- 
ej-aulomti-  n    *    ~     „  i    n    ■  /         1  -non  -  I 
ta  fom  en-  ltir.D'auatage  il  eltoit  repute  tresbonpcincire&ltaruairc:  encores  que  ce  pédant 

cr  'n-  ,|  compnlt  parfai&ement  toutes  chofes,ainfi  qu'il  y  auoit  peu  d'hommes  quicô- 

jMufi'^tui  pnffent  chafcunfachafcune.Araifon  dequoy(comme  Saluftedifoitde  Cartha- 
[t  mooums  gC)  jl  vaut  beaucoup  mieux  me  taire  de  luy,que  d'en  parler. Mais  bic  voudroy-ie 
i,f-ym<fm,  ̂   jurem  que  vous  attnbuifsiez,  en  voftre  librairie,  mefme  le  principal  lieu  à  ce  li- pat  certains  '  l  r        1  I  r 
rompu  cr  ure,qu'erifilsiezvousmefmediligenrclccT:ui'e,queprocunfsiez  tant  que  levul- 
f'-"",sic    oaire  le  peufl  lire,  &  qu'il  fuft  rnisenlumierepublique.Cari!dtdi£ne  de  voleter 
tif»e.       entre  les  parollcs  des  perlonnages  doctes:  &  en  vous  prefque  leul  gut  le  foultcnc- 

mentdeslcttrcsquiparlesautresfontabandonné's,  À  Dieu. 

•V-  o  i«i«n\ 



£fc  Ce  que  dit  Paolo  îouio ,  quant  au  propos  précédant,  enfin 
Hure,  intitulé  Emogia  clarorum 

virorum. 

A Ngc  Politian,auerti  delà  mort  de  Léon  Baptif
te  de  la  race  des  Alberts,  re- 

nommée à  Florence,fithonorable  mention  deluy. Or, quant  à  moy  1e  m  e- 

merueille  beaucoup  delà  fubtilité  dcfonefprit,  &  de  fa  félicite
  d'efcnre  en 

matière  tant  fcabreufe .  Car  il  entreprit,  touchant  la  manière  d'édifier,  vne  œuure 

nouuelle,  &,à  caufe  du  défaut  de  langage,  fort  facheule  6c  non  alle
z  capable  d  e- 

îoquence:voirchccomp!it  par  telle  faconde  qu'il  amena  les  ar
chitedes  de  ce  teps 

làobfcur  &grofsier,cftansignorans&ayansfautedecertaine  lu
eur  de  difcipli- 

ne^lafentedetrefdroiterailoi^pendantqu'ililluftroytlesprecep
tesdeVitruue, 

enmrônés  de  trcfclpefles  ténèbres,  &  après  qu'il  eut  aperceu,  en  reuih
tant  cuneu- 

fement  les  relies  des  antiques  bammens  &  de  là  en  les  compafîant  &  propor
tion- 

nant foicmeufement,lordrc  de  leurs  commencemens  &  acheuemens  :  telle
ment 

qu'il  eft  clUmé  auoir  enrichi, par  admirable foifon  de  chofes  fort  fecrettes
,  noftre 

aaae,  parauant  foufTreteux  &  mal-paré  au  moyen  delà  corruption  des 
 arts .  D  a- 

uantaae  il  a  efcr  ît,  en  la  peintture,des  racourcilTemens  &  ombrages,&  des  linca-  <Mnmml 

taem»fetonkdif<i^kx^<)ip.t^(ie'  ,Çar:U^cHevMdoâ«mMttacQulhi
mc  dex  pmmtt» 

primerles  reprefentationsdes  cholesfituées  envnmefmeplan  ,  co
mmeli  elles^' 

efloyent reculées &releuées hors d'iceluy.  Enoutre  ,  aueclefubtil  pinceau  ,par 

l'aide  d' vn  rnircit  luy  rechaceant  fes  rayons,fit  fore  proprement ,  après  le  naturel, 

ion  mefme  portrait:  lequel  nous  auons  veu  aux  iardinsde  ch
ezPallante  On- 

cellano.  Plus  fc  treuue  de  luy  vn  liure  d'Apologues  en  grauitérecreati
ue:par le- 

quel on  le  peut iuger auoir pafle F fopemcfme  enplaifanced'inuenti
on.  Aulsi te 

treuue  fonMomus,  Dialogue  de  fouueraine  grace,& pourtant  digne  dél
ire  ac- 

comparagé  aux  antiques  ceuures,  félon  l'auis  deplufieurs. 

fftLa  valeur  del'E  pitaphe  d'iceluy  Albert,  faid  par  Ian 
Vital,  &appoié  après  ce  quedeflus. 

Celuy  qui  gijlici,  Alhenejloit  nomme: 

Oue  Florence  abon  droit  a  Lionfurnomme'. 

lyaiitant  que  prince  fut  des  plus  fauantestejles, 

Comme  le  feul  Lion  ejt  le  prince  desbejles. 
â  v 



PRIVILEGE. 

de  cire  iaune  :  Etpararréft  de  la  court  de  Parlèm  nt  dnnnl  i^A  t  l  ̂   ̂   en  ̂   t)ueue 
mil  cinq  cent,  cinquante  ̂ ^SSu^^^^W^^  "**  * 
« Iacques  Keruer.marcham  Libraire  Iurè  en  l'vniuc rilté d Paris  ti"^  ̂ ?4p«auAoôrt^ 
mer  &  faire imprimertant  de  foys  &  en  tel  norX ou bri mÎ  v  £   1  &  4«  impri- 
ans  prochainement  venans  a  compter  ̂ <^^totetaffii?**,?-'e ^  de,î* 
ccuure  intitule  Architecture  de  Léon  Bt6&M^£Jl^^h%ea*t  lmPrers">"  -  «  prdenc 
Secrétaire  deMonfieur  le  Cardma.  de  LePnô  o^ 
reslmprimeurs  marchants  &  autres  quclcôques  le  ne  nln  f      deffenfes  a  tous  autres  Librai- 

&  fait  imprimer,  oVde.on  foSSSfX^tefcSI!?  S" 
..on  des  L.ures  împrll  de  par  JSSffSWS^hlSShS  t  ̂^7^  d<  Cmhk* 
-tre.peincscontenuesplt.sa^pl^cnLfd.L     tre  sE^^^™*1'"*'*™'* 



Ë&TaMe  des  chapitres  des  dix  Hures  d'A rcbiteéiure  de 
mejsire  Léon  Baptifte  Albert. 

Chapitres  du  premier  liure. 

Ë  premier  chapitre  contient  en  brief  la  commodité,  profit,  necefsité  &  dignité  de 
l'art  de  bien  baftir,  auec  aufsi  les  caufes  qui  efmeurent  l'auteur  a  entreprendre  ceft 
œuure  :  puis  après  eft  enfeigné  l'ordre  qu'il  entend  garder  en  la  totalité  de  l'on  dif- ™urs.  folio,  i. 
Chapitre  deuxiefine.  fQ.  4. 

3  l 'vd    iét  ISUt  î  De  I'0ccaf'0n  de  baftir  ,es  Prcmieres  maifons.^  cn  combien  de  particularitez  con- fifte  toute  la  feience  d'édifier:  puis  des  chofes  qui  Cont  conucnables  a  chacune  d'en 
.«■elles,  fo.eodem 

4  De  la  région,  puis  du  ciel,  de  l'air,  du  Soleil,  &  des  ventz  qui  rendent  ledid  air  b^n  0u  mauuais.    fo  .j. 
5  Que.'e  regioneftlapluscommodepourybaftirdesedifice^&queleaufsinel'eftfistant.  fo.j. 6  Par  quelz  indices  &conieâures  doit  eftreefprouuée  la  commodité  du  pais,  fo  9. 
7  Decertaines  cômoditez  &  mcommoditez  occultes  des  régions ,  contrées  &climatz  dont  l'homme  fa- ge  fe  doit  bien  informer.  fo.io, 
g  De  l'aire,  &  des  efpeces  de  fes  lignes,  fo.u. 
0  Des  efpeces  d'aires  ou  rez  de  chaulTéc.enfemble  de  leurs  formes  &  fiçures:  puis  lefquelles  font  plus  vti- 

les  &  fiables.  b       1  1  fo.  I2v 
10  De  la  partition  de  l'aire  en  femble  d-ou  prouient  le  commence  laraifonou  manière  d'édifier.         foi 4» 11  Des  co  lonnes  S'  parois,  enfemblc  des  particularitez  appartenantes  a  toutes  fortes  de pilaftres.  fo.15. 
12  Combien  font  les  toietz  profitables  tant  aux  habitans  qu'a  toutes  les  autres  parties  d'vn  édifice,  qu'il  en eft  de  plufieurs  natures  :  Se  pourtant  fi  en  doit  faire  de  diuerfes  modes.  fo. ,  S. 
tj  Des  ouuertures  propres  en  ediriccsa.fçauoirfeneftres,  portes,  &  autres  qui  ne  paflent  tout  le  trauers  de 

la  muralle:  enfemble  de  leur  nombre  &r  grandeur.  fo.  17. 
ï  4  De  plufieurs  efpeces  d'efcailliers  ou  montées,  enfemble  du  nombre  impair  des  degrez,  Se  de  leur  quanti- té :  Plus  des  petites  aires,  retraites  ou  paellicrsfnterpofcz  :  finablement  des  yflues  tant  pour  eaux  que 

fumees,conduiâc  de  ruy(reaux,puys,cfgouz>ftfo(fes,& réceptacles  d'immundices,mefmes  deleurfitua- tion  conuenable.  fo.19. 

Chapitres  du  fécond  Iiurc.  , 

j  En  premier  lieu  ic  dy  qu'aucun  ne  doit  commencer  vn  baftiment  a  la  voIlée,ains  long  temps  au  parafant grcrnediterenroymcfinequel&commentildoiteftrefe!onlaqua!itedefaperronne.  Apres  qu'ilnefe huit  feulement  arrclter  aux  pourtraiétz  des  plattes  formes  qui  fien  tralfent  fur  lepapier,  mais  faire  dreffer 
vn  modelle  d'aix  de  bois,  papier,  ou  autre  chofe  propre,  au  moyen  de  quoy  fepuilfent  veoir  au  naturel les  figures  &  proportions  de  routes  les  parties:  lequel  modelle  fera  communiqué  a  gens  expertzpour 
auoir  leur  opinion  ladeffusiafin  que  l'ouurage  accomply  l'entrepreneur  ne  tumbe  en  repentailles.fo.20. 

2  Qu'il  ne  fault  rien  entreprendre  oultre  noz  forces,  ne  répugner  a  la  nature,  mefimes  que  nous  deuons  cô- fiderer  non  feulement  ce  qu'on  pcult  faire  :  ains  ce  qui  eft  licite ,  &  cn  quel  lieu  il  conuient  buftir.  fo.  2 2. 3  Apres  que  par  toutes  les  particularitez  du  modelle  vous  aurez  comprins  l'entière  façon  du  futur  édifice, 
encores  eft  il  befbingd'en  communiquer  auec  les  gens  expertz.Mefnies  auant  que  de  baftir  fault  veoir fi  vous  pourrez  bien  fufhrc  a  la  defpence:  &  fi  eft  conuenable  qu'ayez  de  longtemps  au  parauant  faiér. prouifion  de  tontes  les  matières  neceflaires  a  la  manifucture.  fo.2^ 

4  De  queles  matières  Ion  fe  doit  fournir  auant  commencer  vn  édifice ,  quelz  ouuriers  doiuente  ftre  efieuz, 
&  en  quel  temps  fault  couper  le  merrain  par  l'opinion  des  antiques.  fo.23. j  Comment  fe  peult  garder  le  merrain  abatu,  de  queles  chofes  on  le  frotte  :  enfemble  des  remèdes  qui  Juy font  conucnables  :  puis  de  fa  propre  afsiette  cn  baftimens  félon  le  naturel  de  fes  efpeces,  fo.25. 6  Quelz  arbres  font  les  plus  commodes  en  manifaéture  d'édifices:  puis  leurs  natures,  vfages  Se  vtiiitez,a- uec  leur  deue  collocation  auxeftages.  îa.iS. 

7  Encores  des  arbres  en  brief.  fQ  jg" 8  Des  pierres  en  gênerai,  quand  on  les  doit  tirer  hors  des  carrières,  Se  puis  les  appliquer  en  ceuuredefoûel- les  Ce  treuuent  plus  faciles,  durables  a  lapeine,  meilleures,  &  de  plus  grande  refiftence,  fo.29. 
9  Cas  memonbles  en  matière  de  pierres,  queles  anciens  ont  traiétez.  fo';o 
10  De  quelz  endroiftz  &  en  quellefaifon  il  faultprendre  la  terrre  pour  en  faire  des  briques  &  quareaux.' Comment  cela  le  doit  former  ou  rnoufier.  Combien  il  en  eft  d'efpeces:  après  dehvtilité  des  triangulai- 

res, &  de  l'art  plaftiqje,  autrement  incruftature,  ou  meftier  de  poterie.  % 
n  De  la  nature  de  la  chaulx  Se  du  plaftre,  enfemble  de  leurs  vfages  et  efpeces:  puis  en  quoy  leurs  matières' conuiennent,&  en  quoy  elles  différent,  &  tout  d'vne  voye  deplufieurs  chofes  qui  ne  font  indignes  d'e* 

fo.33. 

ftre  entendues. 



TABLE. 

*  £tuÎeMS4e  fab'e'enr™b,e  «^-différences  ,*de  diuerfes  matières  pour  edifier  en  ̂  

on    peult  aider  a  ce  commencement!    P  "  ' aU6C  ks  ̂   -ce  blen  ou  de  ™<  *>M 

fo.  jô. 

Chapitre  du  troifieme  liure. 

toutes  manières  de  maronner.  S         "      wrroereitleplus  commode  pour 
i  ̂llfjui"UMttouteceuuremerquer/csfondemenSdelicrres-cndroicî7^rnn,l,i  C  i  r  f°"  4 de  qu-es  autres  parties  Je  ba(timenr>,lz  ne  font  afi«  en  I,eÛ  fonde  &  fe  me  / 3       1  P  ̂  gnoift  la  fermeté  d-vn  terroer.  rcrrac.&  par  queles  apparêces  Ion  ce. 

Qiril  eft  de  diuerles  qualité*  de  Iicux:& pourtant  ne  faultaflî..i™r  j  fo" 
3  toute ceunredoiuent elle  fou vc, des  cloaques  trench eë  „„f^  P  r  VnduPremier  «upimris  .mant *iwWenfctc*£^  efcoulerk* 
ïuirez&fcrule>^^b7ut:lerqSroA 

fe  coups  foTntPdonne2  tant  ̂ ^££^3^*'**     "°P  P*"^  » 

différences  il  y  a  entre  l'cm^iet  menf  V  "  P  *Q f£ f*S  JT*  ̂   iuftlu«  "u  Hault  i)US  quel t™  effaces  àftmcWruemŒ  te 

trepInlleurs  p.eL  l^eauecS^ 

^r^ligncsdro^^^ 

tes  les  façons  de  i'annee.  co^«er  &acheuerpluneurs  ouungesenlemble  des  qualuez  de Itou 

fo.  57. 

Chapitres  du  quatrième  liure. 

I  SoitqueIondin"ini(felesbaftimensaiir.;re^'f  in         ,  .  r-  . vfagelou  la  volupté  des  raifonT:  fi7a^ 
P-quovpreallablementfedo.tveoirlad^ Sd  ÎStef^***^ ces:puis  nousdeduirôs  enquoy  l'homme  au  mown  ̂   r     r       i         en  P'u''eurs  nations  cVprouin- 

ladmerfitf  des  édifices  quipeu  a  peu  f  en  eft enfuie  9       eft  emrel"  humains:  <k 

3  "KTurnfC;^  de,afiguredes  muraiHe^ls 
&obferuatïorfsdo„tilfvS^^^^ 

tes  au 



TABLE. 

7  Des  cloaques  ou  efgoutz,enfenib!e  de  leurs  vfages  &  efpecesrpuis  des  fleuues,&  fo0"es  aquatiques  feruâ- tes  aufeiourdcs  nauires.  fo.  72. 
8  Dubaltimcntdesportzouhauresienfcmbiedeladiuifiondesplacesnecefrairespour  vneville.  fo.  73, 

Chapitres  du  cinqiemeliure. 

1  Deladiftribution  ou  compartiment  des  logis  tant  de  bon  prince  que  duTyran,enfemble  de  la  différence 
qui  doit  eflre  en  leurs  parties.  fo-7J. 

2  Des  portiques.veftibule  ou  ponail.auâtlogis,  falles,efcaliers,alle'es,ouuertures,yfrues  par  derriere.cachet 
tes  &  deftours  fecretz:puis  en  quoy  différent  les  maifons  tit  des  princes  que  des  particuliers, enfemble  des 
logis  du  prince  &  de  fa  femme  conioinâz  ou  feparez,  fo.  77. 

3  Delà  commode  édification  d'vn  portiquc,auantlogis,fouppocrs  tant  d'efte'  que  d'yuer,  efchauguette ,  & fortreffe, tant  pour  vn  prince  mode/le  que  pour  vn  Tyran.  fo.  79, 
4  Delafituation&  munitiôd'vne  fortreffe, foit  en  lieu  maritime,planure  ou  roche  momueufe:enfémble  de 

fon  aire  ou  plan,rechauffement  de  murailles,cloftures,foffez,pontz,tours,&  bâfrions  defenfables.  fo.  80. 
5  Comment  fe  doiuent  faire  en  vne  fortreffe  les  retraites  de  ceulx  qui  font  le  guet:enfemble  la  manière  de 

leurs  toiâz  ou  couuerturcs,&  de  quoy  on  les  doitfonifienpuis  de  toutes  les  autres  £ticularitez  neceffai- 
res  pour  l'affeurance  tant  du  prince  que  du  tyran.  v  fo.  81. 

6  En  queles  chofes  confilie  la  republique:puis  ou  &  commet  fe  doiuent  faire  les  maifons  de  ceulx  qui  l'ad- 
miniftrcnt.Apres  des  temples  erans  &  periz:enfcmbledesreuefriaires  &  chapelles.  fo.  81. 

7  Que  les  cloiftres  des  pontifes  font  comme  campz  cloz:queleft  l'office  du  pôtife:  combien  il  y  a  d'efpeces 
d'iceulxcloiftres:&  comment  on  les  doit  baftir.  fo.  82. 

8  Despaleftres,auditoires  &efcolles  publiquesienfemble  des  lieux  ou  hofpitaux  pour  retirer  aucunes  per- 
fonnes  impotentes  abatuesdcmaladie,autantles  hommes  que  les  femmes  fo.  85. 

9  De  la  court  des  Senateurs,chambres  des  iugemens,temple,pretoirc,&  leurs  appartenances.        fo  84. 
10  De  trois  efpeces  de  camp,qui  fepeuuentdrcffcr  en  plaine  campagne:&  comment  on  les  doitfoffoyer,fui- 

uant  l'opinion  de  plufieurs.  fo.  8  ̂ 
11  De  la  commode  afsiettedes  camps  terreftres  pour  y  feiourner,  enfemble  de  leur  grandeur,  forme ,  Se 

Pitiés.  _  fo.8er. 
12  Desnauires,&leursparties:enfembledesarme'esde  mer,&de  leurs  munitions  necelfaires.        fo.  88. 
13  Du  quefteur  gênerai  d'arme'e,&  Threforiers  des  guerres  :  enfemble  des  Receueurs  ordinaires ,  &  autres colleâeurs  de  tailles  ou  gabel!es,&  gens  de  tel  eftat,qui  doiuent prédre  garde  aux  viures.mefmes  auoir  la 

fupernitendance  des  greniers  communs,domaine,  cV  crues  extraordinaires,des  armes  &  munitions,  foires 
&  marchez.atteliers  ou  Ion  baftit  nauires,haras  &  efcuyries  du  grince  plus  de  trois  fortes  de  prifon  ,  &  de 
leurs  edifïces,fans  oublier  les  lieuxiou  elles  doiuent  eftre,&  les  façons  qu'il  conuient  leur  donner,  fo.  90. 

54  Des  édifices  particuliers,&  de  leurs  différences. Puis  des  métairies  aux  champs, de  leur  afsiette  &  maneu- 
ure  auec  toutes  les  particularitez  requifes  d'y  eftre  obferue'es.  fo.  5 1. ij  Des  doubles  habitaiions  qui  fe  doiuent  faire  aux  métairies .  Plus  de  la  commode  afsiette  de  toutes  leurs 
parties  tant  pour  les  hommes  que  pour  les  beftes ,  &  pour  tenir  tous  vtenfiles  requis  a  la  vie  champê- 

tre, fo.  92. 
1 6  Comment  l'induftrie  du  métayer  fe  doit  eftendre  tant  entiers  les  animaux ,  que  la  cueillette  des  fruiâz, 

&des  moyffons ,  qu'il  doit  bien  faire  mettre  apoinâ,puis  drefferl'airepour  y  battre  les  gerbes,  fo.  93. 17  Dulogisdufeigneur.&despfonncspl'ciuiksienfemblede  toutes  fes  pties,&de leur  collocatiô.fo. 94; 18  Quele  différence  doit  eftre  entre  la  maifon  champeftredes  plus  riches,&  celle  de-la  villc:aufsi  cornent  les 
logis  des  poures  gens  fe  doiuent  régler  fur  ceulx  des  riches,au  moins  en  tant  que  peult  porter  leur  petite 
puifTance,principafement  quant  aux  demeures  tant  pour  l'efte' que  pour  l'y  uer.  fo.  5)8; 

Chapitre  du  fixicmeliurc. 

1  La  caufe  qui  a  meu  l'autheur  a  fuyure  ceft  art  d'architeaure,enfemble  la  difficulté  qu'il  y  a:  &  par  fon  dif- cours  on  peult  veoir  combien  il  y  à  employé'  de  bônes  années,tant  a  eftudier,mettre  la  main  aux  œuures 
qu'a  chercher  curieufement  les  induftries  necelfaires, afin  de  n'eferire  fon  liureala  volle'e.        fo.  100. 

2  De  la  beauté'  &  décoration,  enfemble  des  particularitez  qui  en  dépendent ,  auec  la  différence  d'entr'elles: 
&  que  Ion  doit edifierpar  certaine conduitted'art,non  pas  a  1-auanture.Puis  qui  eft  le  vray  pere  &  nou- rifsier  des  artz.  fo.ioi; 

3  Que  l'art  d-edifier  a  vfe  fon  adolefcence  en  Afie,la fleur  de  fon  aage  en  la  Grece,&puis  eft  deuenu  en  per- fecte  maturité  entre  les  Latins  au  pays  d'Italie.  fo.  ]02 
4  Que  la  decoratiô&ornement  fe  donne  a  toutes  chofes  ou  par  l'efprit  d'vn  bon  ouurier.ou  par  fa  main  fagé 

&  fubtile.Plus  de  la  région,  &  de  l'aire,aUec  certaines  loix  des  antiques,ordonne'es  fur  le  faift  des  temples 
enfemble  de  plufieurs  autres  chofes  dignes  d'eftre  note'es,&de  grande  admiration.mais  merueillcufement difficiles  a  croire.  fD_  ,Q^_ 

j  Brieue  répétition  du  compartiment  conuenable,enfemble  de  l'ornement  des  parois  &  du  toict-.plus  côme ilfault  fongneufement  garder  bon  ordre  en  la  compofition  des  membres  d'vn  logis.  fo.  iod* 
g  Par  quele  raifon&engin  les  trefgrandes  maffes  de  pierre  pefantes  a  merueilles  peuucnt  eftre  facilemét  me- nées 



TABLE 

nées  de  lieu  en  autrc,ou  bien  cflcue'es  en  hault. 
7        roues  moufles.rouleuu^Ieuiers&poulyes.cnrembledeleurmndeur  forme «rfi™,,     f  °7' 

10  Comment&parquelartondoitfierlemarb,-e:qucifabIoncftIemeillenrpourcefaire  P,,!,^    f°-  f"? marquettez.QU  p.cquez  de  menu  ouurage:enfemble  deleur  conuenance  onSffi  *  fi ?  u 
preparat.on  du  mortier  fur  lequel on  veultpaindre  a  fraiz  Jllceoudltte"nce.&finablemer.de  la H  Des  plachers  ou  trauonaifons  qui  fon t  delToubz  le  toi&enfcmble  des  voultes  &  LrtL&i.  J?'a  F* demourera  delcouucrt.  "unes  «  mciuitatures  qui  doiuët 

M  Que  les  ornemens  des  ouuertures  apportent  beaucoup  de  plaifcmais  que  ceul*  i  r       A  "5- 

Chapitres  du  feptiemeliure; 

1  SSa!^ 
1  ct^r^S 

œ^Îl&^â^^  ^^pourtobunaulx,^ î  D^Port.quesdeuâtlestemples.deleursentrécs.ouacces-enfembledesdefrrM  n,h,,m       »•  "î" 
autrement cfpaces  a'iceulx portiques.  <-res.enteme.le des degrez,  ouuertures,  &interualles 

«  Des  parties  d'vne  colonne.cnfemble  des  chapiteaux,  &  de  leurs  genres  f ̂  lA 

»  Des  cnapiteaux,DonqueJonique,Connthe,& Italique. 

:Kci=t^ 

V  Pourquoy  il  fault  que  les  couuertures  des  temples  foient  voultées  H'  I4'' Des  ouuertures  conuen,bles  aux  temples,arauoirfeneftrages,poites&huiirerie,  fnfi-mKI^  .  4î" 
culantezcV  ornemenspour bonne  grâce,  ccnumenes.eniemble  de  leurs  parti 

1  D;l'autel,delacommunion,descandelabres&lumiercs  C°"  '45> 

15  Des  colonnations  trauonnnc'cs,& voulte'es  Puis  nn.l,^™,...  a      .1     ■    ■   ̂   .  *0,  H^. 
cornices,&  leurs  ̂ ^t^^S^S^^t  ^7"  V™™" 
chers  «Moelles  bauïiques.plus  de  uL  hu,fleries,&  ffitoSSÈfito^  '        ̂   P13"" 

*7  AMlesIta^ 

Chapitres  du  huitierneliure. 

1  ̂ ^^^£à^^^^  qu'accu*  deuo.c î  Des  fepulcres,& de dmerfes  modes  d'enfeuelir  £°*  '57- 
3;Ka& 

4  D-p.taphesenfepul^ 

5  Desefchauguettesoulanternes.&deleursornemens.  f°-1.6*-, 



TABLE. 

6  Des  principales  voyes  d'vne  ville:& pour  faire  que  les  portes,portz,pôtz,arches,quarrefours,&  marche' foient  ornez  comme  il  appartient.  _  _  ]°- 
7  La  manière  de  bien  orner  les  fpeftades.theatres  &portiqs,enfembledes  vtiliteziquien  prouiénet.fo.173. 
8  De  l'amphitheatre,cirque,promenoers,ftations  &  portiques.ou  courtz  de  iuges  fubalternes ,  enfemble  de leurs  ornemens.  •  l7?' 

9  De  1a  manière  comment  il  fault  orner  les  chambres  des  Comices  &  du  Senat.Puis  aufsi  pour  parer  les  vil- 
les de  peuz  boys  facrez,  enfemble  de  nageoeres  ou  viuiers  JiureSjlibrairies.efcoUes ,  eftables ,  ftations  de 

nauires,&  inftrumens  de  Mathématique.  f°-  l8°- 

10  Des  thermcs,enfemble  de  leur  commodité'  &  ornement.  I°4- 

Chapitres  duneufiemeliure. 

i  Qu'il  fault  en  toutes  chofes  publiques  Se  priue'cs  fûyuir  la  moyenne  derpenfe,principalement  en  archite- 
£ture:puis  des  parures  des  maifons  Royales,Senatorialcs,&  Confulaires.  fo.  185. 

i  De  l'ornement  des  édifices  tant  delà  ville  que  des  champs.  f°.  88 

3  Que  les  membres  des  édifices  différent  tant  en  nature  qu'en  efpece:  a  raifon  de  quoy  on  les  doit  diuerfe- 
ment  orner  de  lignes.  fo.188. 

4  De  queles  painâures ,  plantes  ou  ftatues  fe  doiuent  orner  les  maifons  priue'es,les  pauez ,  les  portiques  & lesiardins.  .  £"89. 

5  Qu'il  eft  trois  chofes  qui  principalement  font  a  la  beauté  &  magnificenced'  vn  logis,afauoir  le  nombre.Ia 
figure,& la  allocation,  fo.  151. 

6  De  la  correfpôdance  des  nôbres  au  compartiffement  des  airesienfemble  du  deuoir  de  diffinition  qui  n'clt 
pas  ne'e  auec  le  corps, n'aufsi  auecles  harmonies.  fo.  19  ■;. 

7  Delamanierepourbienaueoircolonnes,enfembledeleurmefure,&collocation.  fo.  19Ç. 
8  Succinâz  ou  briefz  aduertiffemés,  qui  pourront  feruir  de  loix  ou  règles  tant  pour  faire  tous  baftimés,que 

pour  les  aorner.enfemble  des  plus  grandes  faultes  que  Ion  commet  en  baftiflant.  fo.  196. 

j>  De  l'office  &  deuoir  d'vn  prudêt  architecte  enfemble  de  ce  q  côuiét  aux  ornemés  pour  labeaute'.fo.i97. 
io-  Que  c'eft  qu'vn  architecte  doit  principalement  confiderer,&  qu'il  eft  befoing  qu'il  fâche.  fo.  198. 
U  Pour  queles  gens  doit  l'architecte  employer  fon  elprit  &  fes  ouurages.  fo.  zoo . 

Chapitres  du  dixième  liurc. 

,  Des  faultes  es  baftimens,d-ou  elles  prouiennent,&queles  font  celles  que  l'architecte  peult  amender,que- 
lesnontpuis  par  queles  chofes  l'air  eft  rendu  malfain.  fo.  201. 

2.  Q^el'eaufui-touteschofeseftneceuaireal'vfagedeshommes.cVqu'ileneftplufieursefpeces.  fo.  20^. 
j  De  quatre  chofes  qu'il  fault  confiderer  du  naturel  de  l'eau,puis  ou  &  comme  elle  f  engendre ,  comme  elle fort  de  terre,&  vers  ou  elle  prend  fon  cours.  fo.204. 

»  Des  indices  ou  apparences  parquoy  Ion  peult  trouuer  de  l'eau  cache'e.  fo.205. 
I  Du  fouiHement&ftruâure  d'vn  puy,& d'vne  mine.  fo.207. 
6  De  l'vfage  des  eaux:queles  font  les  plus  faines  ou  meilleures, &  après  du  contraire.  fo.  208. 
~  Delà  practique  pour  conduire  les  euux,& comment  elles  fe  peuuent  accommoder  aux  vfages  des  hom- mes, fo;  2io. 
g  Descifternes.enfembledeleurvfage&vtilite.  fo.  114. 
a  Comment  il  fault  planter  vne  vigne  en  vnpre',Ie  moyen  de  faire  crôiftrebois  en  vn  marais,  &  la  façon  de 

remédier  aux  pays  bas  en  dangierd'eftreoffenfez  des  eaux.  fo.  215. 
10  Des  chemins  parterrej&voyesaquatiqUes^nfembledeschauiïëes  ou  dunes  que  Ion  faict  al'  encontre  de l'eau.  fo.2i<T. 
j!  Del'accouftrementoumanifacturedes  foffes  oiireferues  d'eau,afin  que  l'abondance  n'en  faille ,  ou  bien que  fon  vfage  ne  foit  entrerompu.  fo.  217. 
jj  Par  queles  digues  ou  leue'es  peuuent  eftre  fortifiez  les  bordz  de  la  marine. Cément  il  fault  munir  les  portz 

&  ilfues  des  bras  de  mer,ou  embouchures  de  riuieres:pl9  par  quel  artifice  on  eftouppe  la  voye  a  l'eau,qu'el 
le  ne  prenne  vn  autre  court.  fo.  219. 
De  l'amendement  d'aucunes  chofes,& des  remèdes  en  gênerai;  fo.  221. 

A  Autres  petiz  difeours  feruans  pour  l'vfage  du  feu.  fo.  225. 
jî  Commet  on  peult  faire  mourir  ou  dechalfer  d'vn  lieu  les  ièrpés,coufins,punaifes,mouches,  fburiz.puces, &  vers  qui  gaftent  les  habillemens,ou  mefnage  de  bois.  fo.  215. 
I(j  CommentondoitefchaufferoUrafraichirlesdemourances  dedans  les  baflimens ,  enfenjble  la  practique 

pour  rabiller  des  faultes  en  murailles.  fo.22f . 
Des  chofes  aquoy  Ion  ne  peult  plus  remedier.mais  qui  fe  peuuent  amender  après  le  coup.  fo.226. 
7  FIN  DE  LA  TABLE. 



AdTumulum  IANI  MARTINI, 
Franc. Charpilletus. 

Tâneighur,MÂ  R.  TINE,iaces?  tûneergo  recumbis 
Quo  nemo  ingenio,  necprior  une  fuit? 

Qutdfttis  ipje  tuo  anerifœticiteroptem? 
Hxcthura,  bas  lacbrjmas,  bœcpia ferta paro. 

Acàpeatm îachrymis ergo  hœcfia ferta,  crocùm^ue, 
Seîj>yllùmqueVirens,Cecrof>itîmque  thymum. 

Sedlacbrymjffiant.bœcverbariouijïimaprofnr. 
A  Eternum  salue,berj>etuûmquc  vale. 



^PREFACE  DE  MESSIRE  LEON 

'  BAPTISTE  ALBERT,  GENTILHOMME  FLO- 
rcncin,&  trefexcellent  Archite£te,pourfes  dix  Liures  trai&ans  de 

l'art  de  bien  &  raifonnabkment  baftir. 

gft  Ce premier chapitre  contient  en  briefla  commodité, projfit,neceJ?ité,  & 

dignité  de  l'art  de  btenbajlir,  auec  aujîi  les  caujes  qui  efmeurent 
l'auteur  a  entreprendre  cejlœuure: puis  après  eflenfeigné 

l'ordre  qu'il  entend  garder  en  la  to- 

talité de Jon  difcours,' 

T£  OZ  predecefTeurs  tiotis  ont  laifsé  plufieurs  &di-  tafilenut 
uerfes  fciences  par  eulx  aequifes  auec  merueilleux  Uni"" 1 
exercice  d  elprit ,  conioinct  a  labeur  vigilant  &  eu-  him  a-  heu 
rieux  oultremefure,  dont  toutes  les  fins  tendent  a  ""fi"""' 
nous  faire  bien  &heurcufcment  viure .  Mais  non 

obftanr  quequafi  toutes  fè  combattent  enfemble, 
»  a  qui  vous  fera  plus  de  profïit:fi  eft  ce  que  Ion  voie 

^  pareuidéce,  quechacuneàcertaincproprieté  nay- 

Ue,aumoyé  de  laquelle  on  iugeroit  qu'il  n'y  à  celle1 
qui  ne  tache  a  précéder  les  côpagnes,  &  promettre  tout  autre  fruy  t .  Or  enfuy- 
uons  nous  les  aucunes  pourcequenenoUs  cnpouonspalfenles  autres  fontap- 

proiiuées  a  caufe  de  l'vtilité  qui  en  jpcede:  &  de  teles  en  y  a  qui  fe  font  grâdeméË 
cherir,arâifon  que  feulement  elles  concernétles  particularitez  dontlacognoif- 
fance  eft  de  récréation  finguliere .  A  la  vérité  il  ne  me  femble  élire  befoing  que 

pour  le  prefent  ie  m'amufe  a  déduire  queles  font  ces  fciécesj  car  cela  eft  par  trop 
manifefte.Mais  fi  aucun  fe  veult  mettre  a  les  bié  efplucheiyc  m'affeure  qu'il  n'en 
trouuerapieceentoutleurnombre,qui  eft  bien  grand,  laquelenefacepeud'e- 
ftimedefes  parères, pour mieulxexîtulcerles  efTe&zaquoy  elle  prétend:  ou  fi 

cas  eft  qu'il  s'en  puifle  trouuer ,  &  de  teles  que  n'ayons  le  moyen  de  bien  viure 

fans  leur  ayde,  mefmes  qu'elles  apportât  du  proffit  conioin&  a  volupté  hône- 
fte,  ie  croy  (certes)  que  nul  ne  dif  a  qu'il  faille  reietter  de  ce  compte,  la  trefindu- 
ftrieufe  Archite&ure:  CôfideréqUe  fi  lony  prend  bien  garde,  elle  eft  expreffe- 
mcntneceilàirci  tant  pour  la  communauté  des  viuans,que  pour  chacun  des  par 

ticuliers  :  &  par  ainfi  ne  tient  le  dernier  lieu  d'honneur  entre  les  plus  apparentes 
&recommendables*  Parquoy  auant  paflèroultre ,  le  deuoir  veult  que  ie  de- 
fcriuequeliedefircrôycvn  Archite&c.  „  ,.  ,, 
ri  1  1  r       I  i  a  i7*  FlrttcuU- 
Sachez  que  îenele  veuil  amplement  manuel,poUr  eftreèquiparableaux  nom  nuire^u- 
mes  exeellensen  chacune  des  autres  doftrines  :  d'autant  quelamainderou--/?!",,w't3 



PREFACE. 

urierr.cluy  doit  feruir  finon  d'outilpourfairclcs  chofes  qui  par  luy  feront  or- 
données .  Aueccelaiedefireenfaperfonne  queparcertaineraifonoudifcours 

de  penfée ,  il  puiffe  bien  &  adroit  imaginer,puis  faire  veoir  en  œuure,  les  chofes 

d'importance  à  l'vfage  des  habitans.Iefqucles  fe  tirent  du  mouuement  des  pois, 
aiTemblemens  des  matières,  tk  deleur  augmentation  ou  diminution' quand  il 
cftbefoing  que  cela  le  face  .Maiscroiezquepourenvenirabout/orceeftqu'il 
ait  -  du  moins  cognoiflanœ  moienne  de  maintes  difeiplines ,  qui  rendent  leurs 
Jludieux  admirables  &  dignes  de louenge.  Voila  en  fomme  quelievoudroic 
que  feult  noftre  Archite&c,  que  ie  laiffè  iufques  a  vne  autrefois,pour  reuenir  au 
propos  commencé. 

Ym^UÛfi  Aucunsont  voulu  dire  qu'au  commencementdu  monde  le  feu  &  l'eau  furent 
nnd  ch.:ç.  caufe  que  les  humains  vindrent  a  fentrefrequ enter:  mais  moy  regardant  l'vtili- 

xlmtlim.  téqu'apportentdeioureniourlesparoisjescouuertures, &  mcltneslefecours 
ofmm  de  qu'eles  font  en  tous  no2  négoces  ordinaires,  ie  ne  me  puis  perfuader  autre  cho- lrMu"",'-  fc,  finon  que  cela  eut  force  de  les  faire  viure  en  compagnie  heureufe.  A  cefte 

7,K»o«rf-caule  nousne  lommes  feulement tenuz  aux  Archite&es  de  ce  qu'ilz  barafTent 
"™T  ̂ es  remi&cs  feurcs  &  bien  aimées,tant  pour  nous  défendre  des  ardeurs  du  So- 
fos.       lcil3  H1^  desmiures  ciel  y  ucr,  Se  autres  violens  orages  (qui  neft  pas  certes  vn 

petit  bien)  ains  leur  deuons  beaucoup  plus  que  cela,pourauoirinuentédcs  fin- 
gulantez  grandement  profitablesa  toute  la  comm  une  en  gênerai  ,  Se  aux  par- 

ticuliers chacun  par  foy  :  voire  tant  propres  &  commodes  anpzaffaires,que 

pofsible  n'eit  le  bien  Ipecifier.  Qujl  foit  ainfi ,  dicte  moy,  ie  vous  prie ,  com- 
bien de  familles  honneltes  tant  de  ce  pais  que  d'ailleurs  feuffent  totalement: 

periesparlesreuolutions  du  temps,  n'eufteltéqueleursdomicilleshereditai 
res  les  ont  nouries  Se  entretenues  quafi  comme  pères  Se  mères  leurs  enfans 
deflbubz  Facile; 

rept'Zn'  D edalus  (certes)  ™t  grandemen  t  eflimé  durant  fon  fiecle ,  de  ce  qu'il  feità  S eli- 
*  schmnte.  nonte  enS  icile,  vne  cauerne  ou  il  fourdoit  quelque  vapeur  tiede,fi  tresbien  tem 

perée,  quelleprouoquoitlespcrfonncsafuer,qui  parcemoien  reccuoientgue 
rifon  de  pluficurs  maladies ,  aucc  vn  fouuerain  contentement. 
Que  diray  ie  dediuetsautres,lefquelz  ontinucté  maintes  chofes  femblables,fai 
tant  grandement  pour  la  fanté  des  perfonnes:  comme  lieux  a  fexerci  ter,  Bai- 
gnoires,Emiues,&teles  excellences  humaines? 

Que  leroit  ce  fi  ie  me  vouloye  arrefter  a  déduire  parle  menu  les  Engins  de  port, 
moulms,referuoersdegrain,  &  autres aifances,quinonobftant  qu'elles foient 
de  petite  eftime,font  toutesfois  des  proffîtz  incomprehenfiblesî 
Comment  pourrait  on  eifimerlebien  que  nous  apportent  les  eaux  tirées  des 
veynes  de  la  terreîQu>il:  ce  que  des  Palais,  Trophées,  Eglifcs,  chapelles  &au- 
trespareilz  cdifices,inuentez  pour  entretenir  1  es  faindes  cérémonies  delà  Reli 
gion,&  en  finre  prorïitalapoftcrké; 

commdi-  Mais  qucle  chofe  éft  plus  eimerueillable  que  d'auoir  donné  la  faconde  trencher 
teigne-  ]es  rocncs  >  pCrcer  ̂ cs  montaignes ,  combler  les  vallées ,  refifteraux  desborde- 
/,<,.»».«/>.»•  niens  de  la  mer  &  des  rleuues,  nettoyer  les  Paluz  ou  Maraiz,  baftirdcsna- 

uires&  aurrcsvai(rcauxdenauigage,  r'adreffcrles  cours  des  riuieres,  appro- 
aJ.'  ""pnerleurs  embouchures,  fonder  des  Pontz  déifias, &faireouil  eftrequisdes 
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ports  «flous  &  Aùblcs  |  Certainement  ce  font  toutes  chofes  qui  ne 

SSÏÏ  HeVo  ;%  fc^f^**  ains  donnentï  o autres  accès  de  pouoir  trafiquer  en  chacune  prouince,  tant  loingtairte  fdk 
blnitf:  (C°mme  7?  P0"^  VCOir)  Cft  e"%u7  ie  les  homme  ^  * biensfa^zreaproquesv  icfontaydez  &  entrefecouruz  i  vitufc  SS%V*  /( 

veu  Jj&  ittym  entre  deux  grande  largeur  &  profondeur  dISS  bonne 

^ecelarumo.ttouteschofesquenouspouu.onsmettLau  deuai  c pouTno  ' 

cmtedefça.t  vamereauee  bieti  peu  de  cL&(?ii  eft  eried ^~ 
mettre  les  perfonnes  au  hazart  delà  morr  kX&J  CncorcsP  usloL«ab|e  )  fans rayrearJesproffitzc-uape^ 
MamtenantpourmonltrercombienlWecliôndcbaffireltaareableauxhom mes.vo.renayuemetenradnéeenleursmemou-cs  cdafcDcS!rn  T" 

a  ij 
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pler  vne  maifon  d'aultruy,  du  premier  coup  nous  examinôs  tous  les  me  mbres
 

chacun  par  foy,puis  employons  les  forces  de  noz  efpritz  a  veoirfïl  
ferait  pofsi- 

ble  d'y  adioufter  ou  diminuer  enrien,ou  de  chager  en  aucune  autre  mode,  afin 

de  rendre  le  baftiment  plus  perfe£l::&  lors  fi  nous  y  trouuôs  a  redire,foudai
ne- 

ment  fans  attendre  qu'on  nous  prie,  nousenaduerdffonslc  feigneur  :  mais  file 

tout  eft  ordonné  de  forte  qu'il  n'y  ait  que  reprendre,  qui  eft  celluy  qui  fefauroit 

tenir  de  le  regarder  de  bon  œil,& en  auoir  perfed  contentement? 

Quel  befoing  eft  il  que  ie  parle  en  ceft  endroit  des  maifons  de  proffit  &  plaifa
n- 

ce  que  l'Architedute  conftruit  a  plufieurs  perfonnages  tant  en  la  ville  comme 

aux  champs?  &  delà  réputation  que  cela  leur  acquiert  parmy  les  autres  homes?
 

Qui  eft  au  lsi  le  baftiffeur  qui  ne  f  eftime  grandement  quad  il  à  peu  édifier  quel- 

que logis,  &  ne  prenne  a  grâdelouenge  d'y  refider  comme  en  fa  chofe  propre, 

fpecialcmentfileftdebc!lemerque,&quelagraceencontentelepeuplc?I  n
'y 

à  rien  fi  vray  que  les  gês  de  bien  &  d'autorité  font  trefaifes,&  fauent  meruei
lleu 

fementbon  gré  a  voftre  fortune  &  alaleur,quad  îlz  voyent  que  vous  dreflez  au 

cuncs  belles  races  de  muraille ,  ou  faides  vn  fumptueux  P  orcique  a  promener, 

puis  enrichiffeztout  cela  de  Colônesinduftrieufemét  taillées,  &aucccedeto
u 

tes  ouuer  turcs  magnifiques,embeMant  parapres  voftre  ouurage  d'vn  ou  plu
- 

fieurs eftages  de  prefence  gentille.ilz  entendent(certes)  affez  que  cela  eft  vne  ri 

cheffelaquellepeukfaireavous,avoftrefamille  prefente,cnfemblcalapof
ten 

té,vn  grand  honneur,&  fingulierproffit:voire  augmenter  la  digmeé  de  la 
 ville, 

&  en  faire  mieulx  eftimer  tout  le  pays. 

u fipukhrc  Le  s  epulcre  de  Iupiter  n'ennoblit  il  pas  fur  toutes  chofes  Mlle  de  Crète,  que  lo 

ïcT  diamamtenantCandie
?  .  ' 

u  T.mple  En  vérité  celle  de  Dclos  ne  fut  iamais  tant  honnoree  en  contemplation  de  1  ora 

^f""  ck  d'Apollo,  que  pour  la  deledable  forme  de  la  ville ,  ioinde  a  la  maiefté du  Temple.  „ 

le  ne  me  veuil  a  cefte  heure  amufer  a  dire  combien  la  bonne  grâce  des  battîmes 

acquift  d'autorité  a  l'Empire  de  Rome,&  peut  faire  d'hôneur  au  nom  LatLCar 
au  moyen  des  fragmens  delinduftrie  antique ,  lefquelz  onpeult  veoirtous  les 

iours  en  maintes  places,nous  fommes  induitz  a  croire  affez  de  chofes  que  les  Hi 

ftoriographesontefcritcs,lefquellcsauti*mentferoientplustôft  eftiméesbour 

des,que  contenantes  vérité.  Thucydide  doneques  à  tresbiéf  aicl;  de  louer  en  fes 

efcntures,laprudétedifcretiôdes  anciens  en  ce  qu'ilz  paroiét  fi  bien  leurs  villes 

de  toutes  fortes  de  maifons  de  grâd  mônftre,  qu'on  les  eftimoit  beaucoup  plus 

riches  &  plus  puiffans  pourfaircvne  entreprife  la  ou  &  quand  l'occafion  
fy feuft  offerte. 

Mais  quel  P  rince  du  nôbre  des  gras  &  fages,ne  f  eft  efforce  de  taire  aucuns  bafti-
 

mens  fumptueux,afin  de  perpétuer  fa  mémoire  enuers  ceulx  de  la  poftenté? 

C'eft(ce  me  fcmble)pour  cefte  fois  affez  did  de  cecy,&  nonobftât  encorespaf- 

feracemot,queleseftabliffcment,dignité,&honneurdetoutesRepubIiqucs, 

font  a merueilles redeuables  aux  Archite£tes:confideré  qu'ilz  font  qu  en  temps 

de  repos  chacun  peult  demourer  fainement  a  clos  &  a  couuert,&  fe  dôoer  chez 

foy  toute  rcfiouiffancede  penfee:  puis  auxiours  de  labeur,y  faire  fes  befongnes 

pour  augmenter  le  bien  de  luy  &  de  fa  famille ,  en  forte  qu'en  l'vne  &c 
 l'autre  lai- r  fon 
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fon,  Ion  y  peult  viure  par  honneur,& fans  le  danger  de  perfonne. 
Nul  doncques  ne  me  nyera  que  pour  les  grans  biens  &  commentez  que  telz 
induitneux  artiftes  donnnent  par  le  moyen  de  leurs  ouurages,  &c  auec  ce  pour 
la  necelsire  que  Ion  en  peult  auo^mefmes  pour  les  fecours  qui  en  maintes  oc- 

currences fe  reçoiuent  de  leurs  inuentions  exquifes, &  finablement  pour  le  prof 
ht  qui  en  fuccede  a  ceulx  qui  viennent  après  nous,ilz  ne  foient  a  pnfer  chenr 
aymer,  &fauorirJ  plus  que  beaucoup  d'autres:voirea  eftre  comptez  enrre  les' premiers  qui  mentent  honneurs  &  bicnsfaidz  tant  des  grans  frimeurs  que 
des  populeufcs  républiques.  1 
Toutes  ces  çhôfes4ia^èMaffcde^^ 

^tables^^ 
chercherdiligementfesprincipesAexamineroutendentlesparticuIaritczqui^^- 
luyiontconuenables:  lefquelles  vcnantacognoifae  de  diuers  genres  voire  ̂ '"^ 
adm.rablespourleurnon1breinrîniJmaisplusvtilesquelonnepourroitcron-e"' 
de  prime fece  d'autant quiln'eftencores déterminé  quelecond.tiô de  viuans que e  partie :de  Republique,ou  quel  dtatd'vne  c.té.â  plus  d'obligation  cnuers les  Architecte muenteurs  de  toutes  c5moditcz:queles  chofes  aulsiluy  font  pi' 
atenues  des  publiques  ou  des  particulières,  des  facrées  ou  des  prophanes  du  re- 

pos ou  de  labeur  &(pour  dire  en  vn  mot) chacun  homme  parfoy,  ou  tous  en- lembleiemcdeliberaypourplufieurscaufes  quiferoiét trop  longues  a  râcom- 
pter ,  de  cueillir  en  d.uers  autheurs  les  dodnnes  efentes  en  ces  miens  dixliures. 
leiquelz  le  déduiront  par  l'ordre  qui  fenfuyt. 
PremieremétpQixrce  quei'ay  aduiféque  tout  édifice  cft  vn  corps  coûtant  en  îi-  tout  eJ,J. neamens  &  matiere,ainiîcommetous  autres,  &  quel'vne  de  ces  parties  cil  pro  """W'"* 
dmtteparl'entédei™ 
ftudieufemet  exercer  fapen%&  pour  lafecondc  fauoir  queles  chofes  font  a  e- 
ire,puis  corne  on  les  doit  ordÔnerpour  mettre  en  œuure.  Toutesfois  l' vne  ny 
l'autre  chacune  parfoy  ne  me  femblentfuffifantes  pour  en  fairece  a  rit  requis ains  faultqueles  mains  des  Artifans  y  pa(fent,pour  former  la  matière  fumant  la 
traiie  des  lignes,autremcnt  on  ne  fen  fauroitpreualloir:Mais  a  raifon  qu'il  y  à  di uerfes modes  en cdifices,il ma fallu chercher  fi  vne mefme dcfcriptiÔ  dctraiclz 
ieroitfuffi^nteatoutes  manières .  Voilaquimafaicîdiftinguerfesefpecesdes 
baftirnes:  &  cefte  diflindion  me femblant de  grandeimportanec,  m'a  tant  con 
trait  deftudier,qu  enfini'ay  trouué  lemoiédefaire  cÔuenir  &  accorder  les  def 
leinpelemetqu'nfenpeultengedrerlaprincipaleperfediondebcaulréfurla quelleencoresmefuisiemisadiicourir.pourfauoirbiéauvrayquec'e/l-afinde 
Ipecifier  combien  chacunepartiedouurage  en  dokauoir  pour  fon  equipoll&i 
mais  conhdere  qu  en  toutes  ces  chofes  fe  prefentoit  aucunesfois  erreur,!  ay  ima 
gine  la  pratique  pourlesame-der&  remettre  enleurdeu.Cella  certes  m'afaicï donner  a  chacun  de  mes  hures  fon  tiltrepropre  &  particulier/uiuant  la  diuerfi te  des  matières  qui  cil  contenue  en  chacun  d'eulx. 
Le  premier  donc  parlera  des  lineamens  ou  plattes  formes. 
Le  fécond  de  la  matière  pour  charpenterie  &c  malfonnerie. 
Le  tiers  des  ouurages.cV  commeilz  fe  doiuent  conduire. 

â  iij 
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Ee  quart  delà  totalité  d'vneœuure. 
Le  cinquième  des  occurrences  particulières. 
Le  fixieme  des  ornemens  ou  enrichiflemens  de  la  befongne. 

Le  feDtieme  de  la  maiefté  qui  fe  pcult  donner  aux  chofes  iain&es  &  facrées. 

Le  huitième  de  la  décoration  des  baftimens  prophanes  &  publiques. 

Leneunemederembelliuement  de  ceulx  qui  appartiennent  aux  perfonnes 

priuées. Et  le  dixième  de  la  reltauration  our'accouftrement  des  ouurages  après  quelz- 

ques  faultes  aduenues. 

Encores  y  feront  adioultez,vn  petit  traiclé  des  nauires, 

vnehiftoire  de  l'art  fufoire ,  enfemble 
desnombres  &deslignes,,puis  de 

quoy  peult  feruir  vn  Archi- tecte quand  ilcft  temps 
del'emploier. 

Fin  de  la  Préface. 
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tttle  des  tràiéîz  ou  lignes. 

Chapitre  deuxième. 

OVLANT  efcriredeslineamensconuenables 

aux  Edifices,ie  f eray  vn  recueil  de  toutes  les  cho- 
fes  bonnes  &  belles  qui  fetrcuuentauoir  eftémifes 
en  mémoire  par  noz  predccc(Teurs,gens  vertueux 
&trelexpertzenceftepra£tique,mefiiicsj)iceulx 

obferuées:&  les  transfcrcray  en  ceftuy  mien  volu- 
me.Plus  encores  y  adioufteray-ie  tout  ce  qui  feft 

prefenté  à  mon  entendemét ,  efmeu  de  la  curiofi- 

té  de  bié  chercher,  &  par  la  peine  que  l'ay  nnfe  a  ce  £mmm  « 
faire.Mais  d'autât  que  ie  délire  en  ces  difeours  (qui  * 

d'eulx  mcfmes  font  allez  dif  ficiles,voire  trefobfcurs  pour  la  pl'part)  me  môftrer 
ouuertaux  lecteurs  autant  que  faire  ce  pourra,  i'expliqucray(felonmacoultu- 
me)ce  quei'entrepréaourdir,&  de  la  procéderont  lcsrontaines  des  choies  qui 
fe  doyuent  traiétcr,lefquelles  a  mon  aduis  ne  feront  de  petite  efficace. puis  tout 

le  refte  s'en  déduira  enlhlc  trop  mieulx  continué  ,  &  beaucoup  plus  ayfé  a  en- tendre. 

*y  Out  l'art  de  bien  &  raifonnablement  baltir,coniiltc  en  Iineamens  Se  ftru- 
éture. Or  toute  la  force  &  effecl:  d'iceulxme  tend  a  autre  fin, qu'a  dôner  vne 

voy  e  droitte  &  abfolue  pour  bien  affembler  les  traiétz  &c  angles  qui  delignent 

le  pourpris  ou  parterre  cî'vn  Edifice. 
L'office  donc  &  lé  deuoir  deslignes ,  cftd'afsigncraux  balfimens ,  enfemble  à 

toutes  leurs  parties,lieux  conuenables  amli  qu'il  eftrequis.-mefmes  leur  donner  Ugna. 
certain  nombre,auec  ordre  &maieifé  plaifantes:telementque  cela  me  fiidldi 

re  encor  vn  coup,  que  toute  la  forme  &c  figure  d'vne  maifon  dépend  de  la  for- 
mation defdictes  lignes, qui  ne  font  en  rien  fubgettes  à  fuiure  la  maticrc,ains  de 

tcle  nature  que  nous  les  voions  toufiours  d'vne  mcfme  façon  en  plufieurs  Edi- 
fices: lefquelz  ne  font  pourtât  tous  defemblable  ltru£ture,C'eft  adiré  que  leurs 

parties  }&c  fituations  d'icelles, voire  les  ordres  qu'elles  gardent,fentr'accordent 
bien  en  lignes  &  en  angles,mais  non  pas  en  fimilkude.  Certes  vn  homme  peult 
bien  imaginer  en  fa  penfee  des  maifons  toutes  accomplies,  fans  y  rien  emploier 
de  matcnel:&  a  cela  eft  loy fible  de  peruenir,  en  marquât  &  afsignantles  angles 

&  les  traidtz  par  certaine  conduite  de  raifon .  Et  puis  qu'il  eft  ainfî ,  ie  di  que  les 
deifeingz  ou  formes  qui  fe  conçoy  uent  en  noftre  fantafie,  reprefentent  vne  cer- 

taine figure,  laquele  fe  raid  par  lineamés  &c  angles  foubz  la  conduite  induitrieu 

a  îiij 
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fed'vnhomme  de  bon  entendement  &  pradic .  A  celle  caufe  fi  nous  voulons 
chercher  que  c'eftqu'vn  édifice,  fans  oublier  tout  le  maneuure  qu'on  y  emplo- ie^ croi  que  ce  ne  fera  fans  propos,  de  confiderer  prcallablement  de  quelz  pnn 
cipcs  &  par  queles  progrefsions  les  retraidesdes  mortelz  maintenant  dides  do 

micillcs,iadiz  commencèrent, &  f'accrurentpeuapeu-.&a  la  vérité  fiie  ne  m'a- 
buze  en  mon  opinion,  Ion  peult  déterminer  de  tout  ce  négoce,  ainlî  que  vous orrez  au  chapitre  fuyuant. 

Del'occafion  de  baflir  les  premières  maifons ,  çjr  en  combien  de  particu- 
larité^ confifle  toute  la fcience  d'edifierpuis  des  chofes  qui  font 

conuenables  a  chacune  d'entr  elles. 

I 
 1 

L'
 

Chapitre  troyficme. 

ES  hommes  au  commencement,  cherchèrent  en  régions  feurcs  Se  falutai- 
^res,certaines  places  pour  y  habiterai  repos,puis  en  ayant  trouue  aucunes  a- 
grcables,  &  cômodes  a  leurs  neccfsitez,ilz  fy  arrclterétpourfairc  refidence: 

mais  îlz  départirent  telcment  leurs  pourpris  ou  parterre,qu'ilz  ne  vouloienteô 
fondre  tout  en  vn  mefme  endroit  les  parties  cômunes  &  particulières,  ains  leur 
plaifoit  de  dormir  en  vn  lieu,  auoir  leur  foyer  en  vn  autre,  &  ainfi  compartir  les 
mcmbres,felon  que  leurs  vfages  pouoient  requérir  pour  le  temps. 

De  la  vint  donc  qu'ilz  commcnçercnta  penferdefaire leurs  toidz  ou  couuer- tures,  pour  fe  défendre  des  violences  de  lapiuye,  du  folcil,  &  autres  iniures  du 
Ciehmaispour venir mieuxaleursfins,neceifairemét  fallut qu'ilz  leuaifent  des 
pans  de  muraille  furquoy  lcursdidz  toidz  peulfent  élire  fouftenus  ,  &  au 

moien  de  ce  cogneurent  bien  qu'ilz  feraient  hors  la  batterie  des  bruynes,  ora- 
ges, &  autres  telcs  calamkez  que  les  faifons  apportent. 

Apres  ilzfeirentdesouuerturesaleursdidesmurailles,commcnçantaurezde 

chauflèe:&  pourfuiuâtiufques  auhault,afin  qu'ilz  peulfent  aller  d'eftage  en  cita 
ge,  &y  conuenir  enfemble  quand  l'opportunité  fy  orFnroitrmefmes  a  ce  qu'en 
certam  temps  leur  fcult  loy  fible  de  receuoir  la  lumière  &  les  ventz  a  leur  gré,ou 

que  fi  d'auanture  il  y  auoit  de  l'eau  en  leurs  repaircs,les  humeurs  cuifent  moyen defeneuaporer. 

Quiconque  dôcayt  cité  le  premier  qui  ordôna  ces  chofes  des  le  cômencemét, 
foit  Vefh  fille  de  Saturne,foicntEuryalus  &Hyperbiusfreres,foit  Doxius  fîlz 

lZ"Z\  '" du  CictfoicThrafon/oientles  Terynthiens  Cyclopes ,  ou  autres  de  quiparlc des  maifin-  Pline  au  cinquantefixieme  chapitre  de  fon  fepticme  liure,iepenfe  que  telcfut  la 
"S"^'"'  ̂ ^"^^"^^fices^lesprcmiers  ordresquionequesy  furentobfcrucz,puis 

rvfageauecl'induflrie  reduyrentletoutala  perfedionou  lonlc  peult  veoira prefent ,  &  ce  par  la  diuerfité  des  maifonnages  qui  ont  cité  baltiz  en  fortes  înfi- 
nics.Caralaverité,ilfenvoitdespublicis ,  des  particuliers,  desfacrez,  despro- 
phanes,aucuns  cômodes  a  l'vfage  &  aux  befoingz  que  Ion  en  peult  auoir,d'ai 
trcspourrembelliflemddesVillcs^enyaquifefontfeulementafindcd'cco 
rcr  les  Têples:Mais  (quoy  qu'il  en  foit)i'eflime  qu  e  nul  ne  me  vouldra  côtredu 
en  ce  queie  maintienleurs  diuerfitez  eftre  venues  desprincipes  que  ic  ded  uy  t, 

au 
ire 
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Or  eft  ce  chofe  toute  notoire  qu'vn  baftiment  confifte  en  fix  particularitez,afça 

uoiren région,  placc,partition,paroys,toid,& ouucrturestâc  d'huiflèties que^?,,,^. 

defeneftragesrlefquelles  eftant  biê  retenues  en  mcmoirc/eront  que  ce  que  no9 
voulons  dire  cy  après ,  fera  plus  facilement  entendu.  A  raifon  de  quoy  nous  les 
diffinironsainfi.  oirsmmt 
Premièrement  la  région  efttoutelaplanureoueftenduedeterre,  &lafuperh-fK;|ijra_ 

cie  en  quoy  Ion  peuk  édifier,  &  deceftcladifonsnouslAireouplaneftrel'vne 
des  portions.  ~ 

La  dide  Aire  eft  vn  certain  pourpris  contenu  en  limites  afsignccsjlefq  uellesfc 

ferment demuraillespourfe loger  enleurenclos.Toutcsfoisencores  foubzcc 

motion  y  peult  comprendre  tout  ce  qui  eftanten  quelque  lieu  que  Ion  voul- 
dradcredifice,cftfubgctaumarcherdenozpiedz.  P  Mm 

Partition  eft  la  diuilïon  qui  fepare  toute  l'Aire  ou  parterre,  &  la  réduit  en  pla- 
ces moindres,tclcment  que  toute  la  maffe  du  baftiment  fe  treuue  fourny  e  de  re 

traides  propices,ne  plus  ne  moins  qu'vn  corps  eft  garny  de  fes  membres. 

Paroy  ou  muraille  eft  toute  ftrudure  laquelle  monte  de  bas  en  hault  pour  fup-  PjrV- 

porterie  faix  du  toid,  mefmcs  qui  ccind  les  chambres  falles  &  autres  ayfanccs 

intérieures  d'vn  logis. 

Toidoucouuerture n'eft  feulement  celle  partie  de  l'cdificelaquele  regnepar  r«& 
deffus  toutes  les  autres  ,&dcflusquoy  tumbent  les  pluyes,ains  tout  ce  qui  le 

peult  eftendreenlong&cnlarge  furies  teftes  des  perfonnes  qui  vont  &  vien- 
nent audeflbubs,aunombre  dequoyfontplanchers,voultes,  &  toutes  autres 

chofes  femblables.  .„„_.„,., 

irez  en  toutes  les  parties ,  par  ou  Ion  peu  It  entrer  SC 

faillir,voire  apporter  ou  emporter  ce  dot  l'on  à  affaire.parquoy  il  nous  en  fault 
parler,mefmes  de  toutes  leurs  appartenances,  pourueu  que  preallablemét  aiôs 

traidé  d'aucuns  principes  quifontnéz  auecl'inftitution  de  ceftui  noftre  ouura 

CTe,&quifontgrandement  a  propos  .Car  enconfiderantfil  y  à  quelque  chofe 

d'vtile  &  neceffaire  a  toutes  les  parties  que  nous  auôs  mifes  en  termes,  trois  ac- 

cidens  fe  font  prefentez  dont  on  ne  doit  faire  peu  d'eftime,pourautant  qu'il  ap 
partiennét  aux  toidz,auxparoys ,  &  au  refte  de  tous  les  autres  mébrcs:&  ceulx 

fafont,que  chacune  de  cesportiôs  foit  dédiée  &commodea  certain  vfage,  voi- 

re furtoutfaine&falutaire,apresmafsiuc,folideouferme'pourdurer(fireftpof 
fible  )  aperpetuité ,  ou  pour  le  moins  par  bien  longues  années ,  &  confequem- 

ment  qu'elle  ay  t  fi  belle  grâce  auec  accueil  tant  deledable  en  toutes  ôc  chacu- 

- ,  jies  fcs  circonftances,  que  Ion  n'y  puifte  rien  defirer  félon  fa  qualité. 
Maintenant  puis  que  nous  auons  faid  ces  fondemens  pour  les  chofes  que  nous 

auonsa  dire,pourfuyuons  noftre  inftitution. 
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8fc  DelaregwnjuH  àu  GhlJel'akM  Soleil&des  yents,qui rendent le  àiBAirhon  ou  mauuaist 

Chapitre  Quatrième. 

*  ̂̂ «qucsmettoicntleplusgrandfo.ng&dili^enceou.llcureftoitpofsi^ J  ble  ,pourtrouuerdesplaceshabkab!es  exemptes  de  toutenuifance,&qU1 teuficnt  bie  douées  parla  nature.de  toutes  les  cômoditez  neceifa.res,afin  d  i 
Consommer  leurs  aages  en  fanté  &  pJaife .  Mais  ilz  prenoient  fur  toutes  cholès 

g^nepojmauQirfedd &bicnaduifc.CarfiIa  lerre  oul'Eauont  quelque Vieeeneul^cekfepeukbie eorngerparmdultne^aisquantauciel.onnefauroitpararthumamlemeho- rerenaucuncmamere.OreftrairqumousenuironneAaumoyenderafpira- oon  &  refpiratîon,  du  que  nous  viuons  en  ce  monde,  l'vnedes  choies  quede^ uonsautantemmer,confideréquefaeftpur&net3nouslelentonsmerueilI^ 
iemeiKprorritable:puisaucontrairefîleJbnfefté,rienquifoitnefetreuueplUS dangereux .  Qujpourroicdoncques ignorer  que  faproprieté  eft  requifea  fen- gendrement  .produdion.nountureA' conferuation  de  toutes  efpeccsî Venta 
blcmet  c  ell  vne  maxime,  que  les  perfonnages  qui  v.ue't  en  air/crain,  font  pour 
^pluspartdemcilleure^ &toutple,ndemelanchol1e.Aufsîpourceltecaufe>nt1entquelesAthen1a eftoient  de  trop  meilleure  apprehenfion  que  ceulx  deThebcs.Orfcntonsnous 
parles  climatz  du  C,eL& les  afpedz  defes  contrécs,que  ces  influences  font  blé rortd.ffCrentesdvnlieuaautre:&fembIequenousayonscnparticcognoiiran 
ce  des  caufes  qui  engendrent  teles  diuerfitez  ,& qu'en  partieles  autres  fecretz nousloientcachezparlanature.Parquoyvenonsprcmicrement  auxmanife- ltes,Puisnousimaginerons/csoccultcs,&cepouri;auo.rbienelircdesreg,ons commodcs^unouspuifsionsfainementviure 

sortit  LcsThco!ofiensdLUcmPsl^s^ntendoientfoubzienomdePallas,l-airqui 
flU*»«  nous  circuit &emiironnc:arailon  dequoyHomereenfaiavnede^&lap- 
***      PfllcÇlaucoP.^%nifiantlaP"ritcduC1elJqu.eltde.fanacure  trefreluilant  de 

plein  de  toute  îoye.  ' 

^«^P^P^dclapc^ 
-  P0^cflreb,encla,rfubt,UgaUnonfubgetatrop^demutatiôsdiuerL.MaS aucontrairenousdifonspemlentoubienfortdangereux^celuyquiparvneer- 
siffltsit    porteur  de  vapeurs  ou  nuages,  demeure  immobile  &  t0utemPuanty,telemét — ,  qu^quequelquechofedegrosfattacheenuironlesfouralz/commefaidle ure  enyuer,&  rendla  vcuegrandemcntobfufquée 

Quant  a  moy  ieflirne  que  ces  chofes  (comment qu'elles  fcient)fefontprihci- palementparle  Sole.L&parle  vent,oultre  &  par  deffus  les  autres  occafionslef quelles  y  peuuent  aider  enpartie. 
Mais.enemamuferaienceltcndroitareciterlesraifonsph.ficalesquidifputéc comenrpar  laforce  dudid  Soleil  les  vapeurs  font  puifées  des  plus  profôdes  en *f«delaterre,^ 
oueftatbrouillees&cofufesenfemble^ursmaffeslotîrdes&grauesfenvon 
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rouant  ça  &  la,puis  receuant  les  rayons  d 'icelluy  S  oleil,  tumbent  furie  co  lié  qui eneft  plus  rofty,tel  ement  quelcur  cheutcfaid  mouuoir  ledidair  &:  de  la  fen- 

gendrent  les  vents.  Puis  les  fufdids  nuages  eftant  altérez ,  fe  vont  plonger  dans  l?"ms°.° 
le  grand  Océan,  ou  feftantremplyzdel'humeur,  recommencent  derechef  a 
errer  à  trauers  ladide  Ipaciofité  de  l'air,agitezpar  laforce  des  vents,  fi  que  con- 
mc vne efponge efprainte, ilz  dimllent gouttea gouttcl 'humidité conçeue.&  Générât™ 
ainfi  pleut  il  fur  la  terre,de  laquelle  felieuentnouuelles  vapeurs  qui  font  l'efted  kbite'- 
femblable  aux  précédentes. 

S'il  eft  ainfi  que  cela  foit  veritable,ou  qu'il  fc  face  par  le  vêt  auec  vne  feche  fumo fité  de  tcrre,ou  par  vne  exhalation  chaulde  côcitec  du  froid  quila  pouiTe,ou  par 
aliénées  de  l'air,ou  par  le  mouuement  des  globes  agitas  fa  purité,ou  par  le  cours des  eftoilles,  &  la  vigueur  de  leurs  ray  ons,o  upar  vn  efprit,lequel  f engendre  des ei elemes 

,&quieftmouuâtdcfoymefme,ouparquelqueautre  chofe  quccefoit 

qui  neconfifte  en  fonefpece ,  mais  enl'air,  ouquelachauldepuiiTancedupre- miermobile(autremcntfouuerainfirmament)lemeineafonplaifirJou  par  au- 
cune autre  raifon,  quifepourroiten  enquerâttrouuerplus  vallable& antique, 

iefuisd'auis  de  laiffer  tout  cela,  pour  ce  qu'on  leiugeroit(peulteftre)fuperflu comme  trop  curieux,  &  hors  de  mon  propos. 

Toutcsfois(fiiene  m'abufe)  Ion  me  permettra  bien  d'interpréter  a  quelecaufc 
nousvoyons  aucunes  régions  dumondeauoirlaiouifianced'vn  airpur  &:  gail lard,ou  les  autres  qui  leur  font  voyfines,  &  quafi  enckuées  en  elles ,  ont  le  Ciel 
tout  morne  &c  fafcheux,&lcs  iours  merucilleufement  triftes .  En  venté  ie  n'en 
puis  conjecturer  autre  caufe,  finon  que  celles  laneconuiennentpasbien  auec les  vents  &  le  Soleil.  . 

Cicero  difoit  que  la  ville  deSyracufeenSicile,eftoitfituéedefortequeleshabi  s'"""im 

tans  pouoient  vcoir  le  Soleil  chacuniour  de  l'année,qui  eft  certes  vne  chofe  raJc^rÊ,c"^ 
re,&toutesfois  grandement  defirable,  fi  tant  eft  quel'opporturutédulieu,ou 
aucune  commoditéneceiïaire  n'en  interrompe  les  rayons. 
Il  faudra  donc  entre  tous  les  pays  élire  celluy  qui  ne  fera  fubgetalaforcedes 

nuées,ny  alagrotfeur  des  vapeurs,car  ceulxquifont  profefsion  des  chofes  natu  bïfe'™s.  * 
reles,difent queles  ardeurs  dudid  Soleil  poignentplus aiprement  en  corps  fo - 

lides,qu'en  ceulx  qui  font  fubtiliez,  commeen  huyleplus  qu'en  eau,  &  en  fer  d  Pr°e""' 
plus  qu'en  laine  :  araifon  dequoy  ilz  concluent  que  l'air  eftant  plus  chauld  fur  iJsiU 
nous  qu'aux  cnuirons,eft  gros  &graue plus  qu'il  neferoitbefoing. 
Les  Egyptiens  contédans  de  l'antiquité  contre  toutes  les  nations  du  monde ,  fe 
fouloiét  glorifier  d'auoir  en  leur  pais  vne  certaine  lignée  d'hommes,  laquele  du  K commencementauoiteftéproduittelapremiere:  &pouren£airepreuue,  aile-"'"' 

guent  qu'ilz  ne  fe  deuoient  engendrer  autre  part  quela  ou  ilz  pouoiét  viurelon-  nm^t». guement  en  bien  bonne  fanté,comme  en  leur  climat ,  ou  ilz  font  quafi  en  per-  rf d»  W 

petuel  printemps,  &  oupar  la  grâce  des  Dieux  fe  garde  vne  côftance  &  immu-  â'E&e"- 
tabilitéd'air,plus  qu'en  toutes  les  autres  prouinces. 
Aufsiefcnt  Hérodote  qu'entre  lefdidz  Egyptiens,principalemét  ceulx  qui  ha- bitentle  cofté  regardant  la  Libye,il  y  à  des  hommes  plus  fains  &  plus  gaillards 
que nulz  autres,  &fentretenansmieulxenperfedefanté,pource(ditceftau- litt'dè  vhs. 
theur)  que  iamais  les  vents  n'  y  varient. 



les  Gurd 
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A  mon  iugementil  me  femble  que  certaines  villes  d'Italie  &  d'autres  contrées, 
^  ̂   nefontpourautrecaufcfubgettesapeltilence&plufieursautresgrieuesmala- 

tMlma.  '  dies,cpic  pour  auoir  l'air  cantoft  froid,  tantoft  chauld,  &  diuerfement  tempéré. Pour  cefte  caufe  donc,  il  ellbien  conuenable  de  prendre  garde  combien  la  re- 
giô  que  nous  voulôs  habiter  à  de  Soleil,& auquel  elle  eft  plus  fubgctte,  afin  (fil 

ce  peultf  aire)  que  n'en  ay  ôs  par  trop,ou  plus  d'vmbrage  qu'il  ne  ferait  befoing. 
-  Lespeuples  du  pays  de  GaramanteenLibyc,  mauldiflènt  Se  coniurent  ccpla- 
nette  a  fonleuer&fon  coucher,  pource  qu'iliesardouroltkpar  trop  grande continuation  de  fes  rays deilus  eulx. 
Aucuns  autres habitansde la  terre,fe  voyentpafles,  mornes,  Se  defcoulourcz, 
par  auoir  lanuitprefqueperpetuele. 

Certainement  ces  chofes  n'aduiennentpas  ainfipour  eltre  l'ayileau  delafphc- re  du  mondepenchant  Se  oblique  aufdictes  nations,  combien  que  celay  peulc 
beaucoup,  mais  les  motifz  plus  exprès  font  que  les  faces  dcleurs  paysfetreu- 
uenttrop expoféesau  Soleil  &  aux  Ventz,oubienleur font  prefquecacheés. 

De  maparti'aymero'yemieulx les  fraîches  allenées,qucIaforceimpetucufed'i 
cculx  Ventz , lefquelz  encores  auroys  ie plus  cher  fouffrir,  que  d'eltre  en  vn  air 
immobile,& quimercndiftlc  Ciel molette, Car  comme  di&Ouide, 

Si  l'eaue  riejl  durent  agitée, 
Toflejl  corrompue  & gâtée. 

L'air  doncques(enpourfuyuât  mon  dire)  fe  ragaillardit  &  purifie  par  les  doulx 
mouuemens.au  moinsiefuis  d'opinion  que  les  vapeurs  lelquellesfelieuent  de 
la  terre,fen  efpartilfent  ça  Se  Ia,ou  en  fe  rechauffant  par  agitations,a  la  parfinfe 

viennent  a  cuyre  Se  digerer,en  forte  qu'elles  ne  peuucnt  caufer  gueres  de  mal. 
•  Toutesf  ois  fi  cas  eftoit  qu'il  me  falluft  eitre  en  région  cxpofeé  aufdictz  Ventz, 

ie  vouldroye  qu'auant  peruenir  a  moy,i!z  feuffent  rôpuz  par  le  rencontre  d'au- 
cunes montaignes  ou  boccages.  ou  bien  que  leur  venue  fufl  défi  loingqu'ilz  le 

trouuaifent  laffez  a  l'aborder:  Se  fi  feroy  e  tres-content  que  iamais  ne  pafiaffenr. 
■jtàmmOt  Par  'ieux  d'où  ilz  nous  peuffent  apporter  du  dommage .  A  celle  caufe  i'admo- 
ramr /T^-nefteprefentementtous  hommes,  d'euiter  a  leur  pofsiblele  voyfinaged'ouil 
tdk.      forc  des  chofes  dangereufes, comme  odeurs  infectes,  vapeurs  impures  de  Paluz 

ou  Maraiz,&  principalement  d'eaux  croupifTantes  cil  efgoufta  ou  enfoflès. 
G'eftvnechofcreceue  entre  lesnaturaliftes,quetouteriuierequicroiirqu3iid les  neges  viennent  a fondre,meine  toufiours  vnairfroid  quant  &  elle .  Ce  né- 

anmoins entre  toutes  les  eauxvousn'eniugerezpointdepireque  celle  qui  fe- 
ra dormante  Se  en  nulle  manière  agitéepar  aucun  mouuement  :car  de  tant  plus 

eft  le  voyfinagcd'vnetele place  contagieux,  que  moins  y  abordent  les  Ventz quifontpurifians  dcleurnature. 

le  dy  cecy  pource  quepluficurs  bons  autheurs  tiennent  que  tous  lefdi&z  Vétz 
tmlia  "eiontpasnaturelemcntfalutaires,  ou  conuenans  aux  maladies ,  ains  dit  Pline 

vcm  £ut-  fuyuantHippocrates  Se  Theophrafte,que celluy  d'Aquilon  effplus  commode 
y»,W  qUe  tous  autres  pourrendre  aux  hommes  la  fmtéperdue,&  la  conferuer  quâd 

i,«t^(llzl'ontrecouu"e. 
Jtrjft  u pi-  Tous  les  Phyficiens  afferment  que  le  Vent  d'A  ufter  eft  leplus  malfaifant  Se  le 
«  itm.  plus  dangereux  quifoitc&difent  que  ce  pendant  qu'il  dure,lc  beffial  n'eft  pas lans 
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fans  danger  emmy  les  pafturages  :  &  plufieurs  fois  à  Ion  obferué ,  que  les  Cigon-'™'"^" 
ges  ne  fe  foubzmectenc  pas  volontiers  a  fa  mercy  •,plusqueIesDaulphinsenten-$3j„ 
dent  les  voix  des  hommes  ce  pendant  qu'Aquilon  règne,  &  ce  par  le  bénéfice  du-  D^ÇhiZ 
did  vent.  Maisadonc qu'Aufterioufïlc, ilziontbeaucoupplusfourdz  &neles peuuentbienouyr,filonne  crie  contre  vent. 

Ce  pendant  que  l' Aquilon  règne,  vne  Anguille  pcult  demeurer  viue  fîx  iours  en-  dis  ̂  
tiers, fans caUmon pas  durant  Auiter.a  raifonqu'ilà  certaine groffeurnaturele,  ôcS"'11"- 
vne  force  d'engendrer  maladies:  aufsi  (a  la  vérité  )  les  hommes  nefetreuuentpas  D 
bientantcommeilpafTe:&  quandc'eftCorus^lfaicllesgenstoufsir.  Jt""*.* 
D'auantage  les  naturalises  font  d'opinion  qu'il  ne  faid  pas  bon  bartir  auprès  de  la   D'. U  m!r 
mcrmediterrane,  principalementpource  que  la  regionexpofée  auxrayz  du  Sa-  mcMtcn"" 
leil/aidfourFrir  auxhabitans  vne  ardeur  doublement  violente ,  l'vne  caufée  par 
le  ciel,  &  l'autreparlareuerberation  des  eaux  ,&  fi  maintiénent  que  quand  ledid Soleil  fc  va  coucher,  il  fe  faicT:  la  vne  dangereufe  mutation  d'air ,  quand  les  froides vmbres  de  lanuy  t  commencent  a  venir. 

Encoreseneftil  aucuns  quipenfentque  lavenuéou  reflechiffement  des  rayons 
d'iceluy  quandilfe  va  coucher ,  foit  que  l'eau  ou  quelque  montaigne  les réuoye, 
eft  plus  a  craindre  qu'a  toutes  autres  heures  du  iour  j  a  caufe  (  difent  ilz  )  qu'ayant ce licuia  efté  efchauffé  toutau  long  de  Iaiournée,quandcevientfurlefoirqu'iI 
recommencea  battre fcaredoubler fa puifTance,laregion  fentreuuebeaucoup 
plus  moleftée.  

* 

Or  fil  aduient  qu  auec  celle  importunité  de  S  oleil ,  il  fe  furadiou Ile  aucuns  ventz 
perilleux,quiayentlcurvenuerranchc&:libreiufquesanous,dicT:esmoyievou3 
priequclechofepourroiteflreplusennuyeufe,&moinsfupportable? 
Pareillement  les  alleinées  du  matin  qui  apportent  des  vapeurs  crues ,  fourdantes enuiron  noz  demeures,  font  grandement  a  redoubter. 

I'ay  diddu  foleil  &des  ventz  qui  font  varier  l'air,  &  lerendentfain  oumaladif; 
cequim'afembléconuenable  enceft  endroit,  &  le  plus  brieuemsnt  qu'il ma  efté  pofsible:  mais  quand  ce  viendralelieud'entraicter 

plus  au  long ,  i'en  diray  to  ut  ce 
qu'il  faudra. 

ŒfrQuele  regonejl  lapins  commode  pottr 
ybaftirdes  edifces:& queleaufî 

ne  hftpds  tant. 

Chapitre  cinqieme. 

POurbien  dûneques  clire  vnpays,laraifon  veult  qu'il  foit  tel  queleshabitans 
puinent  en  toutes  chofes  bien  efpererde  la  nature,  &faccommoder  auec 
tous  autres  hommes  qui  auront  a  négocier  auec  culx. 

DemapartienebaftiroyciamiisenvnecroupedemontabnedifFicile&malay-  W\tl"n: 

aSf°mMC  C^S^-fC  ProP°foic:  ̂   moins  filanccefsité  neme  contraingnoit^.  ' 
b 
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Encores  euiteroys-ie  a  mon  pouoir  la  campagne  déferre  ,  femblable  a  ce  que 
ofilfH di£b  VaiTon  <luc  [oulok  cIlre  vne  Parcie  de  la  Gaule  Cifalpine  enuiron  le  fleu- 

ano*  Trïfue  Anion,  lequel  pafk"  atrauersla  marche  Treuifane, où  tele  que  Cefarefcrk 
fZ'd'o        Ceft01t  cnf?ntcmPs,aBretaiSne;.mainl:enantAngle:erre  .  Etfincmeplai- 
JU  *" roit  faire  1113  refidcnce  en  lieu  pareil  a  l'ifle  d'Oenone  fituée  en  la  mer  Ponti- 

que,araifonquelon  n'y  vit  fors  feulement  des  œufz  d'aucuns  oyfeaux,  ne  plus 
ne  moins  que  Pline  racompte  qu'en  fon  temps  les  hommes  fe  nourriffoient 
de  glan  par  toute  Efpaigne:ainsvouldroye(fileftoitpofsible)quela  ouiem'arre- 

v'jcUxm  ̂ croyePour  «icmourcrmedefailliftaucunechofeneceûaireala  vie. 
Are  le  grad. Certainement  Alexandre  legrandfek  tresbien  denevouloirbaftirvne  villcenla 

rorrLrfm0nCaigncAt:ll?S^lyuantla  Pcr^lon^  Polycrates ,  autrement  Dinocratcs coud  Hure  dc\ 
Architecte,  &  lut  admirable  en  cella ,  qu'il  demanda  fi  les  habitans  y  auroient  a- ritrme.     bondance  de  toutes  chofes. 

Toutesfois  il  peulteftre  que  pour  fituerdes  villes ,  vne  région  de  difficile  entrée 
fembleroit  propice  au  philofophe  Anilote ,  fuy uant  le pmion  duquel ,  ic  treuuc 

qu'il  a  efti  des  peuples  lefquelzfe  plaifoient  grandement  d'auoir  les  finages  de leurs  domaines inhabitezparlongue&largeeftenduede  terre,  afin  d'incommo- 
der leurs  ennemys,  fi  d'auanture  ilz  leur  faifoient  la  guerre.  Mais  pour  celle  heure nous  ne  difputons  point  fi  leurs  raifons  doyuent  eftreapprouées  ou  non,ains  at- 

tendrons en  autre  endroit .  Si  cft  ce  que  quand  aucune  defdi&cs  particulari- 
tez  ieroit  commode  en  édifices  publiques,  ie  ne  la  vouldroye  totalement  re- 

prouuer. 
Ce  neantmoins  pour  barrir  ainfi  comme  ie  l'enten,  la  région  me  contenteroie 
fort  qui  aurait  plufieurs  entrées &yffues  par  oulon  peuft  tant  en  efié  comme  en 
yuerayfement  apporter  &  emporter  les  prouifions  conuenables,  &  ce  parbat- 
teaux,fommiers,charroy,ou  autres  teles  voyes. 

Ladide  région  ne  doit  effare,  humide  par  fuperabondance  d'eaux,  ny  trop  du- 
re par  iechereffe,  ains  moyennement  tempérée.  Mais  fi  cas  efloit  que  cela  ne 

peuft  correfpondre  a  noitre  volonté  :  Iel'aymeroiemieulx  vn  petit  froide  &fe- 
che,  qu'vnpeu  chaulde,  &c  par  trop  moytte  :  car  on  remédie  bien  au  froid  par bonnes  murailles  &bien  couuertcs,  accouftremensbiengamizdefourrures,fai 
rebonfeuenlamaifon,  &  par  fexerciter  en  chofes  qui  fontpe  bibles  a  noz  mem- 

bres .  Et  au  regard  de  la  fechereffe ,  Ion  n'eflime  point  qu'elle  ayt  en  foy  d'effed 
quipuilfe  nuire  aux  corps  ny  aux  entendemens .  Vray  eft  qu'on  pourrait  dire 

*****<Î«K Ie  fec  endurcit,  &-le  froid  heriffonne:  ce  neantmoins  on  nefauroitnierque 
Ittmt.  "  touces  chofes  ne  moyfifl^nc  par  humidité,  &  qu'elles  ne  fe  debilitentpar  le  moien de  la  chaleur.  Qujlfoit  ainfi,  Ion  peult  veoir  que  les  perfonnesen  temps  froid 

(principalement  celles  qui  habitent  en  régions  froides  )  font  plus  robuftes  & 
moins  fubgettes  a  maladies  que  les  autres  :  toutesfois  les  nées  &  nouriesen  pays 

.  chauldjfurmontentenviuacitéd'efprit. Dts  Nttrm-  .  '  ».  .„  \        r  ^   -    i    «  '  " 
êvs.  APPienl'hlltoriograpneteimoignequeIcsNumidienspeuplcsd'Afriquc,viuec 

vn  fort  longaage,pourcc  quel'yuern'eft  gueres  violent  en  leurs  pays. 
Quoy  qu'il  enfoitja  meilleure  déroutes  contrées  fera  celle  qui  fe  trouuera vn  peu tiède  &  humide,  car  elle  produira  de  beaux  &gransperfonnagcs,  qui  ne  feront 
comme  point  moleftczdcmelanchoiie.  ' 
En  fécond  lieu  fe  deura  tenir  pour  bonne,  celle  qui  en  campagnes  chargeant 

force 
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force  de  negoces,aura  plus  de  S  oleil  qu'aux  autres,  &  qui  enplaces  expofécs  a  fes ray  ons,fera  garnye  de  plus  de  moy  tteur,&  vmbrages . 
Or  en  quelque  endroit  que  ce  puiffe  dire,  Ion  ne  fauroit  pireinent  iîtuer  vn  edifi-  Dt  [,  •  ,„ 
ce,voireplus  incommodcment,nyplus  malapropos,  quedele  mettre  en  quefW«J« 
que  fondrière  entre  vallées  demontaignes.  Car  afin  que  îe  paffetous  les  tmàsfmirim" 
qui  enpeuuentaduenirjefquelzfepourroientpromptemét  déduire,  c'eftfe  vou- 
loiremprifonner  faasauoirioyenyplaifir/peciallemétdelaclairté  du  ciel,  &  dé- 

mo urerbanny  de  toute  efiouyffance. 

D'auantage  il  aduient  qu'en  peu  de  temps  la  maifon  fe  ruyne  par  les  impetuofitez des  orages  furuenans,ou  que  les  eaux  croupiflent  enuiron ,  telement  quela  terre 
abreuuée  de  continuée  humeur,efl  toufioursmoytte,rendant  des  vapeurs  gran- dement contraires  a  la  fanté  des  habitans. 

Sans  point  de  doubtequand  les  corps  font  hebetez,lesentendemensny  fauroiec 
auoirgueres  de  vigueur,aufsUes  corps  nypeuuent  pas  durer,eflantleurs'ligatures vermoulus. 

Lesliuresfy  moyfiflènt  affcztofl,  fes  armes  y  deuiennentcnrouillées,  &:  toutes 
chofesquilont  dans  les  Greniers  ou  autres  referuoers  de  prouvons,  chaufiflent 
en  moins  derien,parla  furerabondance  de  la  fraicheur  terre/Ire. 
Plus  fil  aduient  que  le  Soleil  y  entre,  ceulx  qui  fontencefle  fondrière  fe  treuuent 
adcmyromz,parlerabattementdefesrayons:&filn'yentrepoint,lcurscorpsfe- 
ront  mornes  &  pareffcux,au  moyen  de  l'vmbrequi  les  rendra  pefans  Û  mal habiles. 

EncaspareiliîIeventypenetre,eftantcontraincl:&  forcé  de  paifera  trauers  des 
canaulx  ,ilyrabeaucoupplus  funeufement  bruyant  qu'ilne  feroita  trauers  vne    T  r 
pleine,&filn'y  peultentrer,  cela  efl  caufe  quefair  y  deuietgros,puisfy  corrompt comme  bourbe  croupie,  a  celte  caufe  nous  pouuons  dire  auec  bonne  raifon,que  m' 
teles  fondrières  font  eflangz  ou  maraiz  d'air  dormant  corrompu. 
La  fituaùon  d'vnlieu  doneques  fe  p  ourradire  deledable  &  digne  d'eflre  habitée,*°»»</""- 
Iaquelle  ne  fera  trop  baffe  ou  quafi  noyée  entre  les  montaignes,ains  releuée,  &do 'tim  dtl"'u 
Ion  pourra  veoirle  paysd'enuiron,  mefmes  ou  l'air  gaillard  &  effaré  fera  conti- nuelement  battu  d'aucunes  doulces  aliénées  de  vent. 

En  après  il  faultqu'elleayt  abondance  de  toutes  chofes  qui  feruent  al'vfage  &a donnerplaifir  aux  hommes,comme  fontl'eau ,  le  chauffage,  &  toutes  manières 
de  viures:fi  eft  ce  qu'ilfaudra  prendre  garde  qu'entre  ces  chofes  n'y  en  ait  qui  foiet nuyfibles  a  la  fanté  des  perfonnes,&  pourtant  fe  doyuentouurirles  fources  des 
fontaines,puis  efprouuer  la  bonté  deleurseaux,fpeaalementparlefeu,afindec5  ^<»«- 
gnoiftrefi  elles  ont  point  en  elles  quelque  fubitance  glueufe,  pourrye,  ou  par 
trop  indigdle,  au  moyen  de  laquelle  les  habitans  peuffent  tumberen  wieues  ma- ladies. 

Iepaffetoutaefcienten  cefl endroit  que  les  eaux  font  maintesfois  caufe  défaire  °"-J!"»"1» 
deuenir  les  hommes  goytreuxou  moleflezdu  gros  gofier,  &  d'engendrer 
euk  la  pierre,  la  grauelle,  les  efcrouelles,ou  toutplain  d'autres malencontres  mer  iie" 
ueilleufement  difficiles  aguerinielaiffe aufsi les grans miracles  que  Vitruue en f  a- compcedoctcment,&enaffezbonMe,enfonhuitiemeliure. 
Maisicveu.ldireauec  Hippocrates,  prince  des  naturalises,  que  quiconqueboit  rffr*»» 
ordinairement  de  l'eau  non  pure,  pefante,&  de  faueur  autre  qu'il  ne  conuient  i'I 

b  ii 
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fe  rend  fubget  a  la  colique,auecgrolTe  enflure  de  ventre,d'auantage  tous  les  mem 
bres  defoncorps,par  efpecial  bras,iambes,&mefmesle  vifage,  en  dcuicnnétmà 
psJddcharnezJouabiendirc,commeenchartre.Pluseftantlaratemalefici&  le 
tang  te  vient  a  cailler  dans  le  corps.de  force  qu'il  f  en  engendre  diuerfes  infirmiez inauuaifes&dangereuresaupofsible.Oultrecetantcommel'eiîédure.toutper- onnage  vfant  de  ladide  eau ,  eltcontinuelement  tourmenté  du  cours  de  ventre 
libienquepa, :1a ̂dillolution  de  fes  humeurs^  par  exprès  delà  cholere,  peuferî fault  du  il  ne  défaille  par  foibleife  :  ou  fil  euite  ceft  accident ,  il  eil  battu  tout  au 
long  dej  année  de  douleurs  plus  aiguës  &c  intérieures,  comme  font  hydropifie, reitrecilTementdeboyaux,  pleurelfe,  mal  décollé,  ôdeursfemblables .  Et  fi  tel 
perlonnageeflieune,  peufen  fauldra  qu'il  n'enrageparl'emotionde  fa  cholere adulte  ScM  eil  vicil.toutle  corps  luy  fremiera  d'ardeur,  au  moyen  de  l'embrafc- ment  deles  humeurs  .Si  cell  vnefemme,elle  conceuera  bien  a  peine:  &  fi  elle  con çoit,(on  enfant ementfera  trefdangereux  ou  malaifé.  Et(pour  dire  en  peu  de  paro 
les)toutesperfonnes  de  tous  fexes  ôc  aages  en  mourront  de  mortauancée,arocca lion  des  accidentz  qui  les  auront  minées  peu  a  peu. 
Encores  y  àilcemal,  qu'aucun  de  ceulx  qui  beuront  teles  mefehantes eaux  ne paileront  vn  feu  lour  de  leur  vie  fans  auoir  quelque  heure  de  triflelTe ,  pourautant qu  ûz  ferontrepletz  de  mauuaifes  humeurs,  caufe  de  les  faire  troubler  de  toutes 
lortes  de  ̂nes, dont ilz auront toufiours la ceruclle embrouillée,  &celalestien- dralans  celferenperpetuelefrenafie. 

Ilfepourroiticytraiaerbeaucoupd'autreschofes,queles  antiques  Hiftoriogra-' pnes  ontnotees  touchantes eaux,&  qui fonteertes  grandement  admirables  ?oi- 
reprouenues  d vne puilfance  eftrange,  prop.ee  alafanté  oualamaladiede'shu- 

"ÏL  ̂ nKSjma,SP7rautan^uellesfon»ares,&feroien C-W.  uoirbea ucoupIeUjq Uepourvenirac equenousentendons^ienparleray ailleurs 
plusamplement,quandlamaderelcrequerra.  

yameurs tu.  B„«-Touteslûis  auantpalleroultre,  ieneveuiloublieradire,  que  l'eau nourittoutes 

f4nus,  men«s,&autresenquoyconfiftepartiedcnoftrevie,quiparmouuementac- quiertvigueu^mefmesdufru^&abondancedelquellesnïusfommesordinai 
"-entMantez.  Etpuisqu'dcftainfi,  ledeuoir  vcStquefoyonscurieuxdS gnorftrequelesliqueursproduitlaregionounousdeuonsvfonoziours. 

pourh  plufcartaS 
™'-P^ns,e^ uentdeseauxgrandementfalutaires.  ■ 

^«^Nousdirons  donc  que  celle  la  fera  detresbonne  faueur,  qui  n'aura  aucun  ̂ oull- 
bJeme™nousleftnner^ 

n^eiurquelquelingeblanc  ̂ en'yfacepomtde^quiapresauo tfSrfS laine  anendehmonneuxenfonvailTeau:^ 

LonadIoufteacespropnetez,quequandlespoisou  autres  legumagesycuyfent 

Ï  oJanH  FU  ?»  *  Cu&fzntccn  bomé  ■  &  ̂'autantenpeulton  dï 
ie  quand  onenpaifintdebon  pain.  fvuu.ua  tu^ 
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Ilfaulcaufsicurieufementchercher,fila  regionproduitrienqiiifoitpeftiletouye- 
nimeux,de  manière  que  les  habitansfeuffent  en  danger  deleurs  vies. 

Ienem'amuferay  pour  le  prefentadirc  ce  qui  eft  grandement  célébré  encre  les  an  Dlimc\ it 
tiques ,  a  fauoir  qu'en  Colchos  prouince  d'Afie ,  il  diftille  vn  miel  hors  les  feuilles  a,Uhu. 

des  arbres,tel  que  fi  quclqu'vn  en  goufte,il  tumbe  incontinent  panne,  &:  demou- 
re  vn  iour  entier  qu'on  le  lugcroit  eftre  mort. 

Lon  did:  aufsi  que  parle  maléfice  d'aucunes  herbes  Jefquelles  a  faulte  de  grain  feu-  DufiUUcr rent  mengéespar  les  foldatz  de  Marc  Antoine ,  ilzdeuindrentinfenfez  :  de  forte 

que  toute  leur  occupation  fe  conuertic  a  fouir  des  pierres  en  la  terre  :  &  tant  y  c- 
ftoient  encencifz,que  leur  humeur  cholérique  fe  venant  trop  aefmouuoir,  lesfai- 
foit  cheoir  emmy  le  champ,ou  ilz  rendoient  incontinent  leurs  ames:  &c  dict  Plu- 

tarque  qu'il  n'y  auoit  autre  remède  a  les  guérir  finon  leur  £ lire  boire  de  bô  vin .  Ces chofes  font  allez  communes. 

Mais  o  bon  Dieu ,  qu'eft  il  puis  n'  agueres  aduenu  en  la  P  ullie  au  royaume  de  Na-  p*  t«t*- 
plesî  Certes  il  f y  eft  cngédré  vne  vermine  terrcftre fi  dangereufe en  fon  venin,quc  'cg" M u 

quand  les  hommes  en  font  mors  ou  picquez ,  ilz  proptement  démènent  furieux  *  ' 

en  manière  qu'ilz  meurent  de  rage  :toutesfois(  qui  eft  chofe  eftrange  a  dire  )  on  ne 
voitpoint  de  grolle  enflure  enuiron  laplaye,  &  fi  n'y  arien  de  meurdry:ce  neant- 
moins  des  le  commencement  le  venin  fe  met  a  monter  fi  fort,  que  les  po  Lires  lan- 

goureux en  font  toushebetez:  &  qui  n'y  donne  prompt  remède,  ilz  tumbent  la 
tous  roides  mortz  en  vn  mitant .  Vray  eft  qu'on  les  guérit  auec  la  médecine  donc 
Theophraftefouloit  vfer  concreles  morfures  des  Viperes,a  fauoir  par  harmonie  u  mtiipi» 
demufique,maisilenfaLilcfonnerdeplufieursforces,&de  diuersinftrumensxarf^X^r? 
quand  lon  eft  venu  au  fon  ayanc  quelque  fymbolization  a  ce  venin  des  poures  pa-  telles. 

tiens  fe  refueillent  quafi  co  mme  d' vn  profond  fommeil,  &:  par  grâd  ioye  fe  mettéc 
a  dâfer  de  toute  leurpuiiTance,telement  que  le  grand  exercice  qu'il  z  prennét,leur 
faici  côlumer  la  poifon.  Vous  enverriez  certes  les  aucuns  faulter,les  autres  châter, 

&  de  telz  eny  à/aire  autres  fantafies  felo  que  la  rage  les  femôc ,  &  côtinuer  quel- 
ques iours  cous  entiers,fans  fin  ne  paufe,  iufques  a  ce  qu Hz  foienc  peruenuz  a  vnc 

extrême  LalTeté,&que  du  tout  n'en  puiffent  plus,  mais  adôc  le  maléfice  f  amortit, 
&  ne  fauroiét  guérir  p  autre  voy  e,  que  fe  foulât  de  faire  ce  q  leur  môte  en  fantafie. 

Nous  lifons  en  femblable  queia  diz  aupays  des  Albanois ,  lefquelz  fe  combatiréc  P"f*?> 
a  Pompée  auec  merueilleufe  troupe  de chcuaulx,il  y  fouloitauoir  vne  aduenture  tàfinTJ- 
de  mefme  forte,  car  il  f  y  engédra  des  beftes  qui  faifoient  mourir  les  hommes  par  fiUiionk. 
elles  frappez,aucuns  en  ryant,&les  autres  en  pleurant. 

£&.Par  quel^_  indices  &  conieflures doit eflre 

ejfrrottuée  la  commodité  d'vn  pays. 

Chapitre  fixieme. 

POurbien  donc  élire  &  choifir  vne  région ,  ce  n'eft  pas  aflèz  de  prendre  garde 
feulement  aux  chofes  apparentes,  &  qui  fe  manifeftét  au  regard  de  noz  yeulx, 
ains  conuient  q  par  autres  fignesplus  cachez  toute  la  nature  en  foit  examinée. 

Orlesfignifiances  debonair ,  &  defàines  eaux,  feront  telz:filadicT:e  concréepor-  sigusiehs 

te  abondance  de  bons  fruidz  :  fil  y  à  grand  nombre  de  vieillard  z,  approchans^f""* biii 
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le  dernier aage:filaieuneffey  eftrobufte  &belle:fi  les  femmes  y  concoment  force 
enfans  :  &  fiau  deliurerilz  font  fains  &  entiers  de  leurs  membres ,  non  point  fub- 
getsamonilruofité.  

r 
Quant  eflamoy/ay  vcuaucuncs  villesqueicnenommeravpoint,  &  pourcau- 
le  ,ouil  n'yagueres  de  femmes  qum'ayent  eu  des  enfans  monflrueux. 
l'ay  aufsi  efté  en  vne  autre  de  ce  pays  d'Italie  •  ou  plufieurs  nailTent  fubgets  aux  e- fcrouelles,  louches ,  boiteux ,  tortuz,  &  autrementmaleficiez,  fi  qu'il  ny  à  quafi 
point  de  fanulIe,ouil  nefe  treuue  quclqu  vnpriuc  des  perfedions  extérieures  que doit  communément  auoir  vne perfonne. 

rhiïfipht  AccRc  caufe,le?  Philofophesfagement  adinoneftent  qu'en  toutes  contrées  ou mm*,    vous  verrez  plufieurs  grandes  différences  de  corps  a  corps,&  de  membres  a  mem bres,cela  vient  du  vice  du  Ciel  &  de  Pàfrjou  de  quelque  autre  caufe  occulte  dont lanaturcaefle  deprauée. 

Ce  neft  pas  donquesfansproposqu'onnousemmeauoirmoinsd'appetitcnvn 
gros  air  qu  en  vn  lubtil  &  delicat:mais  au  contraire,qu  en  ce/l uy  la  nous  y  fommes 

cMmi.    aUanCaëealtÇr  ̂ •Ecn'elf  pasmcôuementdecomccîurcrpar  la  forme  des  autres 

U,ammMX  mes,cheuau!x,beufs,moutÔs,&  tcles belles  de  pafture,font  fermes  dégrade  cor 
pulece;&en  nÔbreabondâtdon  pourra  p  raifon  efperer  qu'il  fera  ainfi  des  homes 
Aulsi  ne  lera  cequebien  faid  de  prendre  noz  indices  pour  l'air  &  pour  les  vents 

conM«re  fur  les  corps  qui  n'ont  point  de  vie,comme  font  édifices  baftiz  enuiron  la  place  ou 
"ous  defirons  habiter  :  Car  filz  font  plus  d'vn  co/lé  que  d'autre  intereflèz  &  ver- mouluz,ce  fera  figne  que  le  mal  vient  droit  de  ce  coft é  la 

Ls.       Jtcnc  ceh  em'e  aduenu  par  les  rafemens  d'iceulx  vents. 
***** En  Ças  ParciUcs  pierres  des  rochers  prouenuz  en  celle  contrée,  ouapportées  d'iu 

frc  lieLl>  Appliquées  en  bamment.fiellesfontplusmollesen  lafuperfiae  que leur  nature  ne  requiert,cela  dénote  vne  grande  intempérance  d'air,  aucuncsfois trop  chauld,&  tout  acoup  trop  froid. 
Il  conuient  donc  fur  toutes  chofes  eu.ter  la  région  en  qui  ces  violentes  mutations dLitempsfontcommunes&ordinairestCariilescorpsdeshommesfontbattuz detropexçcfsiues  chaleurs  &froidures,bien toflf en di/Touldra  la  compofitiÔ  de leurs  membres,  &  fera  caffée  ou  annullée  la  propriété  de  chacune  de  leurs  parties- mefmesferont  fubgedz  a  plufieurs  douleurs  angoifleufes^  tumberontamoins de  rien  en  vicdleflc  trop  toit  halfée. 

Lavilleafsizeaupendantd'vxiemontaigneA quiregardel'occidentdu Soleil  cft 
(ce  didt  on)ma!fa,nc  a  l'habiter,  pourec principalement  quela  vapeur  delanmt &  les  vmbres  y  font  trop  froides.  r  3 
IlfoultauecLoutcelaefpiueheratoutediligence/esreuolutionsdutempspafréob 

c^/er^,esParleslaSes'^^^ &„,  fin,  conlidere  que  certains  lieux  ont  lene  fay  quoy  de  nature  qui  caufe  bon  heur heureux  «  ou  malencontre. 
malheureux 

t 

v  T  '1  T 
Lonnet  qu'aEocres  &a  Crotoneiamaisiln'y  eut  perte,  &  aufsi  qu'en  Mile  de  Cre -  tel  mainrenanr  CanH 

—  —  t  j.   —  i-i  j  L/Cll^j  Ut,  d 
o*j» ,  cr  te(maintenant  Candie)nulle  belle  nuyfibley  fauroit  viure. f       ■     \    t      1  i»HjlUXt  YIUICÎ 

deTmonflreT5  CCmpS       7^  ̂   C°UteS  kj  Gaules  fe  voventpeu  fouucnt Les 
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Les  Phyficéns  aufsi  afferma  qu'en  quelzques  prouincesj'cfté  n'y  eir  point  trop  ar dant,&iamaisny  tonne  en  yuer.  ToutcsfoisPl.nedia  qu'en  celle  faifonfroide il  tctnpeftç  iurles  citez  qui  font  Étalées  au  cofté  deMydi. 
En  Epireprouinccde  Grece(maintenant  Albanie)ily  â  des  montaignes  appelles Ceraunes,a  caufe  des  fouldres  &  tempeftes  qui  tumbent  ordinairement  deflùs 
Seruea  clcrit  que  les  poètes  n'ont  pour  autre  raifon  feinct.  Vulcan  eftrecheuteni^ Nie  de :  Lemnos^inonpour  les  contmuelz  orages  de  tourmece  quclon  voit  tum-il'"'"w- berla  dedans.  

x 

Aueumaffermentq^ 
n'y  veic  ne  fouldres  ny  efclairs.  m  emm» 

S'il  pleut  quelque  fois  en  Egypte,  les  hafetans  prenent  cela  pour  fignifiance  dfe3*U quelque  grand  cas  auenir. 

delapluye.  &«jir» 

Ilfaidt  fipeu  de  ventaupais  de  Libye ,  que  Ion  voit  en  l'a.rengrofs,  d.uerfesfor-fe- mesrantaltiqucs  engendrées  des  vapeurs  de  la  terre  gâteries 
Aucontraire  enla  plusgrande parc.de  Galat.eregnedurant  l'efié  vnefimerueiW^ 
leuleforcede  vet,quilen  l.eue  les  pierres  en  l'air,cÔme  fi  c'eftoieiK  grains  defable  ̂ G^'- EnEfpagnefclesnuagesdufleuueIbereJquandleventC1rausyibuffleJondid^  ■  i  * qu  illieue  en  1  air  les  charrettes  toutes  chatWes  7?"^ A>  n  i     r  t>  Jit  M  mineur 
Ceitvnecnoletoutecommune,queiamaislevcntditNotusnefefcntenEthio 
pie:Toutesfoisleshiftorienstermo,gnentqu'enArabieA'aupaisdesT^^ tes  il  brulle  toutes  les  chofesverdoiantes.  5     y  ̂uJ,* contrée 

Thucydide  ̂ rkqueiamaislavilledeDelosnefottoumrentéede  tremblement!^ d"erre:ainsatoufioursdemoL^ 
uoilines  ont  elle  abyfmees  par femblables  émotions  voeUs, 

Nous  voyons  celle  part  d'Italie  qui  tire  depuis  le  mont  Algide  proche  de  Rome  £ luiques  a  Capua  auroyaume  de  Naples,enpàflanc  par  les  terres  ries  Herniciés  au' cU"' 

mens  déterre.  1 

Aucunseftimétquelaprouinced'Achaieàpnsionnomdelinundationdeseaux^^^ qui  l'y  raict  ordinairement.  région  u 
IetfeuuequelavilIedeRomeadetouttenmse^fubgetteavnemanieredefi^ Ures,queGal>enciWnouuelIe  efpecede  demytierces,  aquoyfaultfcediftil) atoutesheuresappkquerdiuersremedes3&touscontrairesRnal'autre 
Vneantiquefabede^Poe^ 
Prochyta)laquekeftenlaMerTyrrheneJauroyaumedeNapleSA'qu'encora vaildebatat foubz la  terre,deforte quetouteladidelfleencroule.Chofe quia e  "ï^mc 
fie  par  exprcsfemaepour  donner  a  cognoiftre  que  celle  Prochytaeftmerueilîeu  ¥"' femet  fubgette  a  émotions  Ultérieures,  voire  fi  bien  que  les  Ery  threens  &  les  Chal- cidiens^peuples  qui  jadis  la  fouloient  habiter/urent  contraindz  de  l'en  fuvr  &  h 
kfler  toute  deferte ,  comme  aufsi  firent  ceulx  qu,  du  depuis  y  furent  enuoyez  par H,eroRoydeSyracufe,afindyrcbaft,rvncvillenouuelle:maislacr^ continuel  les  en  reit  fortir  aufsi  bien  que  les  autres. 

Teles  chofes  doncquesfe  doyuentenquenrdel'antique  obferuation,&parbon- 
b  iiii 
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nés  fimilitudes  des  lieux  equiparer  ala  région  ou  nousvoulons  reiîder,a  ce  que  Ion 

choififle  la  meilleure, &  qu'onlaiflelapire. 

g&De  certaines  commodité^  &  incommodite^occultes  des 

régions ̂ contrées, & climat-^  dont  l'homme 
fage je  doit  bien  informer. 

Chapitre  feptieme. 

tçimmJt  TL  faultcurieufement  enquérir,  filaprouinceàpointaccoultuméd'eltreoffen- 
****     1  fée  de  quelzquesincommoditez  occultes ,  car  Platon  eftimoit  qu'en  aucuns  en- 

droi&z  de  la  terre  règne  certaine  force  diuine,  oupuifTance  d'anges  gouuer- 
neurs,laquelle  e  ft  propice  ou  malheureufe  a  ceulx  qui  les  habitent  &  fréquentent. 
Sans  point  métir,  il  elt  des  places  ou  les  hommes  deuienncnt  fecilement  enragez, 

demanierequ'ilfederFontd'eulxmefmesparfependre,precipiter,  meurdrir,em- 
poyfonner ,  ou  autrement  exterminer  :  &pour  ce  fault  préméditer  toutes  chofes 
qui  peuuent  caufer  profit  ou  dommage ,  &  ce  parles  fecretz  indices  que  nous  en donne  noltre  nature  indultrieufe. 

Tv'fiZl  Vne  inmtllci°ntrefantique  dura  iufques  au  temps  de  Demetrius,  par  laquelle  fut 
ttrleiM-  didqucnonfeulementpourfituerdes villes &bourgades,ainsaufsibienpouraf- 
lei"4"  fé°ir<îuel(luecamP^0U  f°gis  de  gendarmes^  eftoit  expédient  regarder  aueepru- 

"'      dencelcs  entrailles  des  belles  de  palture,qui  deuroiét  la  eltre  mangées,  &  bien  no 
ter  ala  couleur  fi  elles  feraient  point  corrompues.adonc  quad  ony  trouuoit  de  l'a- 
dire,tele  place  eftoit  euitée  comme  mal  faine,  &:  dangereufe  aux  hommes. 

TttrïïrZ. Varron  ̂ ifoit  ailoir  veu  en  certains  endroidz  volleter  des  beftioles  petites  com- 
me atomes,  lefquelles  eftant  entrées  dedans  les  poulmons  des  perfonnes  par  l'at- traction de  leurs  haleines,f  attachoient  contre  les  entrailles,  &da  fe  mettoient  a  ron 

gerfi  cruellement, qu'elles  caufoient excefsiue douleur, voyre par fuccefsion  de 
crUtm    temPs  vne  ragc,qui  faifoit  mourir  en  martyre  les  poures  langoureux. 

lie,,*  fini   le  ne  veuil  palier  oultre  fans  dire  qu'il  fe  treuue  aufsi  des  lieux  qui  font  de  leur  natu X;  reaffrancmzdetoutesincommoditez,maisleuriîtuationefttele,quelesfurircnïs 
eltrangiersy  apportent  fouucntesfoislapefte,ouautres  maladies  contagieufes.Et 
naduiennent  ces  dangiers  la  feulement  par  les  armées  ennemy  es,quand  elles  font 
la  guerre  a  toute  oultrance,crimc  que  Ion  reproche  aux  nations  barbares ,  qui  ta- 
fchent  a  exterminer  leurs  contraires  par  malice  damnable,quâd  leurs  forces  ne  font 
fuffifantes  pour  les  réduire  aleurfubicaion)ains  f  y  engendre  ce  malheur  aufsi  bic 
par  exercer  le  deuoir  d'amitie  &  hofpitalité. 
Quelzqucs  vnspour  auoircudes  voyfins  curieux  de  chofes  nouuelles,  ont  cité 
maintesfois  en  dangier  de  ruine,  par  la  témérité  de  ces  beaux  couuoy  tans. 

vt  U  mllc  La  ville  de  Peru  au  royaume  de  Pont,colonie  des  Geneuois,  eft  continuelle- 
d„  pms.    ment  affligée  de  Pelle ,  pource  qu'ony  reçoit  tous  les  iours  des  efclaues  alan- 

goriz  de  douleur  &  melancholie,mefmes  éthiques  &  defcharncz,parpourete,or- 
De:  ̂ tug».  dure,vermine,&  autres  mefaifes  qui  les  fuyuent. 

rtscrj&r.  Aucustienét  qc'eftlefaiad'vnhÔmelage&tresbiéc5feilIé,depuoirau  moiédes 
?£L  auguresoudeuins..&Parbiéfigurerleciel,quelcfortunedoitaueniralacôtréeou 

ilveult 



ne. 
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ilveultfairefarefidence.Etquantamoyie  fuis  d'opinion  que  telz  artz  ne  font  a 

defprifer,pourueu  qu'ilz  conuiennent  auecnoftre  religion,fans  qu'il  y  ait  de  iim- 
pofture  ou  decepcion  frauduleufe. 

Mais  qui  ny  era  que  la  chofe  par  nous  appelleé  fortune(quoy  que  ce  puifle  eftre)ait  De  firme. 
force  &c  pui  (lance  fur  les  négoces  de  cous  humains? 

Oferions  nous  affermer  que  la  publique  fortune  &  heurdela  ville  de  Rome  n'ait 
beaucoup  feruir  aux  Romains  poureftendre  &  multiplierleur  empire. 

Certainement  Diodoreefcrit  a  cepropos,quela  ville  d'Iolaus en  Sardaigne ,  edi--z>« U wfc 
fiée  par leneueudHercules/efttoufiours  maintenue  en liberté.nonobftantqu'el^j'1' 
le  ait  efte  plulicurs  foys  allaillie  tant  par  les  Romains,  que  Carthaginiens.  x>»  xem 

A  v  oftre  aduis  eft  il  auenu  en  D  elphos  fins  la  fortune  de  fon  lieu  ,q  ue  le  temple  pre  èw^tTr -11/       ï-r         r  i  r  ■        „  i  i     1         i    r  nr    ">  Oavhos. 
mieremet  brûle  par  F  leg^as,tut  pour  la  tierce  fois  ars  &brouy  du  temps  de  Syllaî 
Aufsi  combien  de  foys  a  efté  le  Capitole  de  Rome  mis  enfeu  &  en  flambe,iufques 
a  confumer  tout  en  cendre? 

Lavilledes  Sybaritains  apresauoireftéfortfouuent  bien  battue,  abandonnée, D»l>v>a' 
repeuplée,  &:  deftruite,finablemét  demoura  toute  deferte:&  qui  pis  eft ,  ceulx  letcjXcT 

quelzi'enfuirent:)nece(rerentd'eftrepourfuiuizd'inconueniens&  malencontres: 
car  nonobftant  qu'ilz  fe  feuffent  repatriez  ailleurs,  &  delaiffé  le  furnom  de  leur  vil- 
le,fine  fc  peurentilz  garder  de  cheoir  en  mifere  extremepar  les  pourfuites  de  nou 
ueaux  furuenans,quiles  taillèrent  finablement  en  pieces,fans  excepter  les  plus  no 

blesfamilles,mefmesnepardonnerentauxtemples,ny  auxeloftures  demuraille,  op'mhn  ic 

ains  abbatirent  &  ruinercntle  tout  rez  piedz,rez  terre.  1  •A'"llC1"'' 
Mais  laiffons  maintenant  ces  chofes  dont  tou  tesles  hiftoires  font  farncies,&  feule 

ment  nous  fuffife  de  dire  que  ce  n'eftlefaicl  d'vnhomme  defpourueu  de  bon  en- 
tendement, d'experiméter  toutes  chofes  au  moyen  defquelles  ne  foit  inutile  la  de- 

fpence&follicitudequ'ilpourramettreafelogerrmefmcspourfaire  que  fon  ou- 
urageferédefain&durableparlongtemps.Alaveritéi'ozedirequequi  bien  con- 

duit vn  fi  pefant  affaire  fans  rien  omettre  de  ce  qui  appartient.faid  l'office  d' vn  pru 
dentperfonnage,de  bon  cerueau,& plein  debonne  confideration. 

N'eft  ce  pas  vne  chofe  de  treferande  réputation ,  que  d'entreprendre  pour  foy  & k r  1    a-  I  rr     ■  e      t  X     i    r-   r  '  r  Lu  comme 
s  liens  vn  baltiment  ou  Ion  puille  viure  en  lante,repos  &  plaifir,  voire  qui  fa  j;,^  à-vne 

ce  fleurirla  mémoire  d'vne  famille  long  temps  après  parmy  les  gés  delà  pofterité? 
Certainementla  fe  rengent  noz  defirs  poury  amaffer  pluficurs  bonnes  chofes,  la 
doiuéthabiternoz  enfans&fuyuâsauectoutlercfte  cfenoftre  mefnage,  lafepeu 
uent  pafTer  pour  laplus  part  noz  iours  de  négoce  &c  de  tranquillkéja  fe  doiuenc  a- 

cheuer  tous  noz  a&es,&finablementle  cours  de  noftre  vie- qui  mefaicl:  dire  queie 
ne  treuue  chofe  entre  les  hommes  (après  la  feule  vertu)  a  quoy  Ion  doiue  plus  em- 

ploier  de  foing,labeur,  &  diligence,  qu'a  eftre  bien  &  commodément  logé  auec 
tout  fon  train.a  quoy  fi  Ion  ne  met  bon  ordre,  fpecialemét  en  ce  que  l'ay  cy  defTus 
recité:  qui  efTe  qui  affermera  que  Ion  puiffe  viure  afonaife? 

C'eft  affez  di£t  pour  le  prefent  de  cefte  matiere,parnuoy  fault  venir  a  cefte  heure  a 
parler  de  lAire,qu'autrement  on  appelle  plan,parterre,ou  bien,qui  veult,rez  de chauffée. 
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Del's4ire,&descj]>eces  dejeslignes. 

Chapitre  huitième. 

I O  ur  bien  choiûr  vne  Aire,  ilfault  obferuer  tout  ce  que  nous  auos  dict  de  la  re- 
gionxar  comme  icelle  région  foit  vne  certaine  partie  de  quelque  prouince  pl' 

ample.ainfi  eft  l'Aire  vnpourpris  limité  lequel  doit  eftre  enceinct  delacloftu- 
re  d  vn  édifice:  A  celle  caufe  la  di&e  Aire  à  qualî  toutes  chofes  en  commun  auecla 
region,au  moins  qui  peuuentdonnerlouengeou  vitupereaubatiffeur.Cenonob 

ftant,& combien  que  lachofe foit  tele,fi  eftcequecertainspreceptesd'enquerir& 
aduiferauxparticularitez  neceffaires  font  feulement  conuenablesal'Aire,&  d'au- 

tres pour  le  plus  appartiennent  a  la  dicte  région. 

Premièrement  dontilfaultconfidererque  c'eftquenous  entreprenons,  &lïce 
doit  eftre  ouuragepubliqouparticulier/acre,ouprophane,&  ainfi  du  refte-.donc 

nous  parlerons  plus  amplement  quand  l'opportunité  f offrira:  Car  vne  place  eft 

Tjlm'mT  ProPre  a  vn  marchcj  vn  autre  a  vn  Théâtre, vn  autre  a  la  Paleftre,ou  lieu  des  exerci 
p'Ll'u"    ces  ̂   Wiâss>&  vne  autre  au  Temple  des  dieux .  Parquoy  conuient  compartir  la dicte  Aire ,  &  défais  leuer  les  montées ,  félon  que  leurs  vfages  &  qualitez  requie- 

rent.Toutesfois  afin  de  fpecifier  ces  chofes  par  leurs  gères  ainfi  que  nous  auons  ia 
commcncé,nous  toucherons  feulement  les  poinctz  qui  femblent  a  ce  neceffaires, 
après  auoir  préalablement  traicté  des  lignes,  dont  l'intelligence  ferta  expliquer 
commodément  noz  fantafies.  Car  qui  defireprocederbien&adrokala  defcri- 

ption  del'Aire,  il  eft  befoingqu'il  deuife  desparticulantez,au  moyen  de  quoy  elle eft  enuironnéc  de  certaines /imites. 

cÏÏjh^'a"Toacdcffdn&  doncquesfefaict  de  lignes  qui  fe  rencontrent,  &  forment  aucuns 
à-vn  fow~  angles,  dontles  extrêmes  ouplus  grandes  fe  difcnt  cloftures  de  tout  lepourpris. 

p  LI1S  'a  Partie  du  parterre  ou  rez  de  chauffée,  finiffant  ou  deux  d'entr'clles  fentre- 
croifentf'appelleparmy  les  ouuriers,angle  au  coing. 

Des  angles'  ̂  rault  donc  que  parle  réciproque  entrecoupement  de  quatre  d'icelles  Iignes,fe  fa tmtMyxnt  qUatre  C0lngz  ou  angles,  defquelz  fi  chacun  par  foy  eft  cf°;alauxautres  troys, açal  que  \        \  r  i  >  '  * 
™„>„.  tous  enbonlangagclenommerontdroitz,&  ceulxquifcrontmoindresquel'an- 

gle  droid ,  feront  appeliez  aguz  ou  pometuz  :  tout  ainfi  que  ceulx  qui  feront  plus 
grands  que  l'angle  droict,  camuz  ou  mouffes. 
D'auantage  quant  anoz lignes,  aucunes  d'icelles  font  droittes,  &les  autres  cour- bes: mais  îe  ne  veuil  en  ceft  endroit  parler  des  tournoyâtes  en  coquille  de  iimaffon, 
ains  ferapour  vne  autre  fois. 

ZL  l'gne  La  ̂nc  droitte  donc  eft  vn  traid  mené  dePuis  vn  Poin<a  iufques  al'autre  en  long, 
de  telle  forte  qu'entre  ces  deux  poinctz  nul  traid  nefauroit  eftre  tiré  plus  court, De  U  //jwpourlesioindre. 

'°HrU-  La  courbe  eft  vne  partie  de  cercle  ourond,dequel  cercle  aufsife forme  enuiron  vn 
poict  tant  luftement  &fi  bien  queiamais  en  aucune  manière  n'y  àplus  ne  moins 
de  diftance  du  milieulequel  eft  immobile,ains  vne  égalité  toufiours pareille, &  ve 
nant  a  fe  rapporter  la  o  u  il  fut  commencé. 

Toutesfoisla  fufdifteligne  courbe  que  no'jdifons  £tiedecercle,fappelleraicycn 
ÏLlXctTt  nous  Architedfces  Arc,pourraifondelafemblance  qu'elle  enporte:&ladroit- 

te  ou  eftendue  depuis  l'vn  defes  poindz  iufques  a  l'autre  par  fimilitudeparcille,fe 

dira 
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dira  proprement  corde.  Pius  celle  qui  aucunesfois  vient  a  trécher  droittementpar 

le  mylieu  de  la  di£te  corde  &c  de  l'arc3gardant  autant  d'efpacc  d'vn  cofté  comme 
d'autre/e  doit  nommer  flèche  ouSagette.aumoinsfileft  qu'  elleparte  dupoind^/,/^, immobile  droittementafsizaumylieuducercle, lequelfenomme en  bonlanga- *ptUùfi*- 

ge  Centre.  Apres  quand  vne  ligne  droitte  paffant  par  dcflus  icelluy  Centre  { eftend  '/" 
Du  Centt  I 

urne- 
depuis  vn  poincl:  iufqucs  a  l'autre  deladi&e  circumferéce,  cefte  la  fappelle  Diame  D»  & 
tre.Or  y  à  il  bien  grande  différence  dArc  a  Arc.a  raifon  qu'aucunesfois  l'vn  eû  en-       ,  «■ V  -loi-  rt  1  Dct4  «W» 
tier,l  autre  moindre, &  le  tierscompole. 

L'entier  eftcelluy  qui  contient  laiufte  m  oytié  d'vn  cercle,  c'efta  diredont  lacor- 
depeultferuir  de  diamètre  atoutlerond .  Lemoindre  eft  cclluydont  la  corde  eft  mL.  " 
plus  petite  que  celluy  Diamètre .  Etlecompofé,  fefaidcxprefTement  dedeux  Dti^" 
moindres.quiforment  vn  angle  enhault  ou  en  bas ,  par  le  mutuel  entrecoupemet 
desdeux  ArczJefquelz  feviénentarécontrerenpaflantl  Vnpardcfrusl'autre,  cho 
fe  qui  ne  peult  auenir  a  l'entiermy  au  moindre. 
Ces  parcicularitez  doneques  ainfî  deduittes  ,pourfuy  Uons  maintenant  noffre  ma-  >, 
tierc.apres  auoir  preallablemét  figuré  ces  lignes,pour  en  donner  intelligéce  a  ceulx  cLjCfi 
qui  encorcsn'entendentpointlcs  termes 

<Art 

POIMCT  « 
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/      ARC  \ 
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/  *5 1 /  < 

CORDE                                ̂   ^ 

g&Desefi>ecesct Aires  ou  re%  dechaujfiée,  enfemble  ' 
deleursformes  &  figures ,  puis lesquelles font 

f>lusvtiles,& fiables, 

Chapitre  neufieme. 

AVcuncs  Aires  fontangulaires,&  les  autres  déclinâtes  cnrondeur.D'icelles  an 
gulaires  quelzques  vnes  fe  ferment  de  lignes  purement  droittes,  &  certaines  iJiïu 

autres  de  droittes  auec  des  courbes  tout  enfemble,  rmim. 

Orn'ayiepointde  fouuenance  d'auoir  trouué  entre  les  baftimens  antiques  Aire  ouinadt 
angulaire  terminée  deplufîeurs  lignes  courbes ,  fansentremellement  d'aucunes  ̂ «'W. 

droittes. Qupy  qu'il  çnloit,ilfault  principalement  obferucr  en  leurs  deffeingz,  les 
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chofcs  qui  fi  elles  desfaillent,font  grandement  vitupérées  en  toutes  les  p  arties  d'vn 
édifice,  &  au  contraire  qui  luy  donnent  merueilleufement  bonne  grâce  auec  com 

DtUiimr-  modité,quand  onles  y  employe:C'efl  que  tant  aux  angles ,  comme  aux  lignes ,  Se 
fie  ne  ,rop  autres  parties,il  y  ait  vne  certaine  diuerfité,non  trop  communc,ny  trop  rare,ains 

njitHifinfftM touc  fi  bien  accommodé  pour  la  bcaulté  &  pour  l'vfage,  que  les  parties  entières refpondentauxentiercs,&îes  pareilles  aleursfemblables- 

Jrôiffr &  ̂on  fe^ert  bien  commodément  des  Angles  droitz:maisdcsaiguzpeudegcnsen 
da^gm  vfent,encores  quelonballiflcfurles  plus  petites  aires, &  de  la  moindre  eilime  que 

lonfauroittrouucr,fi  ce  n'eft  par  force,  &  quclaproportion  des  lieux  proches  qui 
vu  m  î  ̂onI:p'us^'gnes^i:^cP^usgran<leconlequence,contraigneacnvferainfi. 
clutyH    Les  ouuriers  ont  toufiours  trouué les  angles  camuz  ou  moufles  grandement  con- 
moujps.    ucnables  &  propices ,  mais  aufsi  ontilzobferuc  de  ne  les  faire  iamais  en  nombre 

non  pair. 

De  Vùnn  L'aire  plus  capable  de  toutes,&qui  coultele  moins  a  clorre  foit,a  gazeau,rampart, 
Je-        lcuée,ou  qu  elque  autre  muraille,cfl  laronde. 

Detiln  *  ̂a  "fleure  d'après,  efl  celle  qui  a  plufieurs  angles  ayans  leur  faillie  en  dehors.Tou 
pLficmsfi  tesfois(comme  ie  vien  de  dire)ilfault  prendre  garde  a  les  faire  tous  en  pareil  nom- 

'"■        bre,fe  correfpondâs  les  vns  aux  autres,&  quife  puiflent  accommoder  a  toutes  au 
très  Aires  les  mieux  eftiméesjdefquelles  font  celles  fur  quoyfeDeuucntplus  com 

modement  leuerles  murailles  pour  peruenirala  iullehauitcurrequife  a  l'édifice, 
comme  ell  celle  de  fix  o  u  de  huict  pans  ou  angles. 

«^"/EQiprtcft  amoy,i'cnay  veuvnededix,laqueIIceiloitfbrtaifée,  &  fiauoitbien bonne  grâce. 

vmthnr.  Lon cn pourrait aufsi  faircdcdouzc,&de feze,qui  ferait chofe belle,& nulleméc 
impertinente. 

D'vmtve  l'en  ay  aufsi  quelque  fois  rencontre  de  vingt  &  quatre:  mais  cela  fepcult  compter de  xxiiufi  cnt:rc  les  chofes  rares . 

Les  1  ignés  des  collez  doiuent  eflre  menées  cn  forte,que  celles  qui  leur  feront  oppo 
fîtes,  feflendét  en  parcillegrandeun&queiamaiscntoutrouurageonne  voyevne 

longue  &  vne  courte  fciomdrcenfemblc,ainsfoitentr'elIes  gardée  vne  propomô condecente  en  chacune  de  toutes  les  parties. 
Il  faultafleoir  les  angles  fur  les  collez  oulôiugequc  quelque  chorcpeult  preflèrla 

muraille,côme  terre  &  impetuofité  d'eaux,ou  de  ventzrafin  que  l'arrclle  du  coing 
rompe  &difsipetele  violencercarileft  plus  raifonnableque  le  front  d'vn  murpuif 
fant  &  fortrefifteoului&e(ainfimefoitilloyfible  de  dire)contre  les  rigueurs  &fa 
fcheries  furuenantes,que  les  coftez  moins  fermes  &  plus  débiles  pour  foullenirle 

faiz .  Mais  fi  cas  eftoic  quetous  lesautres  lineamentz  de  l'édifice  empefehaflène 
u  forme  r-1u  onne  fcPeuft  feruirde  coingzen  telz  endroitz,  adoncil  fcfauldroit  ayderde 

iifT'oMcpurbcs,  qui  font  parties  de  cercle  (comme  nousauons  dict)  lequel  felonl'opi fimd-M-  nion  des  Philofopnesàcntout&partout forced'angle. 

s.  ''       Au  demourant,  l'Aire  fe  choifira  ou  en  terre  plaine ,  ou  fur  le  pendant d'v- 
LHHxjom  ne  montaigne ,  ou  bien  au  plus  hault  de  fa  croupe.  Si  c'eft  en  terre  plaine,  il  la chmp  vne  r    u         I      ir     J  J  r  r  . 
*«e.  rauldra  rehauller  de  repous  de  pierre ,  auec  autres  matières  communes ,  donc 

fe  fera  vne  bonne  leuée,  &  oultre  que  cela  donne  dignité  grande  au  baftiment. 
zoze  bien  dire  que  qui  ne  le  feroitainfi,  il  en  pourrait fentir  grande  incommo- 

dité. Laraifoneft,  que  les  regorgemens  des  fleuues ,  &  rauinesdcpluyes,onc aecoullumé 
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accouftumé  d'apporter  force  limon  furies  planures,  qui  faid  peu  a  pcubofluerle plan,  lequel  aufsi  renfle  de  iour  en  iour  par  la  negligéce  d  es  varletz  &  chambrières, 
quineportent  pashorsdela  maifon  les  grauois,nettoyeures,  &  autres  immundi- 
ces. 

Frontin  Architcde  difoit  que  des  fon  temps  la  ville  de  Romef  cftSit  grandement  ok de  M 
enflée  de  collines  &  tertres  a  caufe  de  plufieurs  démolitions  qui  auoiét  efté  faides  %f"h" 
par  le  feu  :  &  au  iourdhuy  nous  la  voy os  toute  quafi  couuertc  de  ruines  &  ordure. 

I'ay  veu  en  la  marche  dAncone  vn  vieil  temple,  fitué  en  terre  platte,  lequel  eftoic D' m  v'"1 

ademy  enterrépar  lerenflement  delà  planured'alentounchofequieft  aduenue^Xl'"^ 
pourec  qu'il  eftoit  près  des  racines  d'aucunes  montaignes.  d-ytnan?. 
Mais  qu'eft  il  befoing  que  ie  parle  en  ce  paflàge  des  chofes  qui  font  en  Rauéne  en- uiron  les  piedz  des  montzîCertes  il  y  à  tout  ioignant  les  murailles  de  la  ville ,ce  no-  D  v 

blctempletant  renommé,lequelnapourfacouuertureforsvne  coupe  d'vne  feu-  tmfUfm 
le  pierre  entière  ;  mais  nonobftanc  qu'il  foit  affez  loing  de  la  mer  &  des  montai-  *  RâU"""' 
gnes, fi eftilparl'iniuredutempsa ceft'  heurcenfoncé enterredeplusdclaquar- tepartiede  fahaulteur .  Parquoy  ie  diray  quand  ce  viendra  au  poind,  combien  tr—ffi* 

doiteftrereleuéc  la  chauffée  de  chacune  Aire  :  &  n'en  parleray  lors  en  fommaire/WW- 
comme  îefaiicy,  mais  autant  aplain  que  la  matière  fe  pourra  eftendre. 
Il  faulc  que  toute  Aire  foit  ferme  &  folide,  ou  par  art,  ou  par  nature .  Et  fuis 

d'opinion  que  Ion  doit  croireceulxquiapresauoirfaid  des  foffes  fur  le  terroer ,  a  ™",  C°"Ç"1 
certaine  diftanec  les  vnes  des  autres,  &bien  confydcré  la  matière  qui  en  à  efté  r 
tirée,iugent  parla  mafsiueté  &  efpoiffeur,  ou  molleté  qu'ilz y  trcuuent,  com- 
bienledid  terroer  peultporterdepefanteurenchargedemafTonneric. 

Si  on  la  veult  fur  le  pendant  d'vne  montaigne,  il  fault  bien  donner  ordre  que 
quand  le  defTus  viendroit  a  fesbouler,  la  muraille  n'en  feufttant  preffée  qu'el- 

le ne  jjeuft  durer  contre  le  faiz:&  fi  le  deifoubz  eftoit  par  cas  d'auanture  ef- branle,que  tout  le  baftiment  ne  tumbaft  en  ruyne. 

Quant  eft  a  moy ,  ie  vouldroye  toufiours  que  la  partie  laquelle  doit  feruir  de 

foubafle  ou  fondement  a  tout  l'édifice,  feuft  en  tous  endroitz  la  plus  ferme  qu'il feroitpofsiblede  trouuer. 

Mais  fi  noftre  Aire  eft  au  coupeau  d'vn  mont,  encorcs  la  faulc  il  releuer  de 

quelque  coite',  ou  bien  applanier  les  raboturcs,  de  forte  que  tout  fe  puiffee-f«  j£» galcrfoubzvnnyueau.  i'vnmmt. 
Cela  faid,  il  conuientregarderque  nous  entreprenions  de  baftir  édifice  lequel 
fe  face  a  moins  de  fraiz  &  labeur  que  Ion  pourra,  gardant  toutesfois  vne  di- 

gnité modérée.  Et  fera  (peult  cftre)  neceffaire  de  razer  quelque  partie  de  la 
montaigne,  qui  montera  plus  hault  que  ne  vouldrions:  ou  bien  en  releuer  vne 
autre,  fi  elle  defeendoie  trop  en  pente.  Chofe  certes  a  quoy  donna  bon  or-  D'vnUn 

dre  l'Architede  (  quiconque  ait  il  efté)  qui  eutla  conduitte  du  Temple  ou£^f bien  Chafteau  dont  Ion  voit  encores  au  iourdhuy  les  fondemens  fans plus  en/J*W 
la  ville  d'Alatre ,  fituée  fur  vn  rocher  au  pays  des  Sabins  :  Car  il  feit  aucc  les pierres  découpées  du  fommet  de  la  roche,  vn  lid  bon  &  folide ,  fefgalant  au 
plan  ou  il  vouloir  baftir ,  &  puis  afteit  fon  ouurage  de/Tus .  En  quoy  ie 
prife  plus  que  toutes  autres  chofes,  ce  qu'il  tourna  vn  Angle  deuers  la  partie 
oulerocherdeclinoic  en  pente,  &  le  fortifia  de  forte  en  accommodant  de  grof- 
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fes  &grandcs  pierres  a  ceft  eifed ,  que  la  malle  ne  doit  auoir  crainte  de  ruync.Puis 
donna  ordre  a  lî  bien  accouftrer  les  pierres,que  fon  baftiment  auoit  vne  belle  pre- 
fencc:&  fin'cftoitpas  dcgransfraiz. 

ÏZkT  Parcil!emét  m  e  Plaift  bknïèbon  auis  d'vn  autre  Architede,lequel  en  certain  lieu 
'JJS,.  ou  il  n'auoit  abondance  de  pierre,  pourfouftenirlcfaizd'vne  montaigne  pendan te,feit  vneleuée  de  plufieurs  demyz  cercles,  dont  il  cotroppofoitles  doz  a  la  ter- 

re qui  le  pouoit  esbouler:&  ce  faifantrendit  fon  ouurage  pfaifant  a  veoir,ferme  le 
pofsib!e,&  d'vne  moyenne  defpence.  Carfapradiquefeitquecemurnôfolide, amsfeullementremplydebloccage,obtintautât  deforce,commefJeuftefté  du 
tout  bafty  de  bonne  grofie  pierre  de  taille:nonobftant  qu'il  n'auoit  pas  plus  de  lar- 
geurqu'en  portent  les  fagettes  depuis  la  cordeiufques  au  fons  de  l'arc. 

r«wf  ' La  %™?  au/sl  &f  Vitruue  me  fatisfaid  aûez ,  &  ay  cogneu  en  plufieurs  pars  a  Ro- 
me qu'elle  à  eftéobfcruée  par  les  archkcdesantiques/peciallement  en  laleuée  de 

Tarquin,c'eft  ouil  pie  de  fortifier  fondemes  auec  des  Anterides,qui  font  Arbou- tans^ContreforSjOuEfpalliers.Toutcsfoisiceulx  Architedes  ncfe  fontpas  touf- 
ioursrcngezen  autres  lieux,a  faire  que  lefdides  AnteridesfeufTent  autatfeparées 
l'vne  de  l'autre  que  la  maûe  pouoit  eftre  haulte  depuis  le  fonsiufques  aurez  de chauifée,ains  après  auoir  confideré  la  fermeté  ou  foibleffe  de  la  montaigne  des  po foientaucunesfoisplusdruesAaucunesfois  plusclairfemées. 

I'ay  dauantagebienpnsgardeacequelesfufdidz  Architedesne  fefont  conten- tezde  faire  vne  feule  leuée  fur  quelque  montaignepouraffeoirleur  Aircde/Tus 
ains  commencé  desle  pied,  &pourfuyui  iufqucs  au  haulc  quafi  comme  par  de- 
grezafortifiertoutcslespartiesdoubteufes:  &  de  ma  partie  fuisd'auis  qu'on  les doit  imiter  en  cela. 

îtTn-  Lcruy/reaU(îuipaûcentrclemontLiicinJ&Ietertrefurquoy  eftafsize  la  ville  de 
reufe.      Peroufe,par  aller  peu  a  peu  rôgeât  les  racines  d'icelluy  tertre ,  faid  que  tout  le  pois penche  deuers  fon  canal,a  raifon  dequoy  grandepartie  de  la  ville  eft  menaffee  de tumberen  ruine. 

fairift  Pierre le  prife  aufsibeaucoup  plufieurs  chapelles  ordonnées  a  l'entour  delà  malle  de  l'e- 
<U  tome,  glife  faind  Pierre  fituée  au  mont  Vatican .  Car  celles  quifont  pradiquées  dedans 

fes  flans,  &  aboutirent  aux  parois  deladide  Eglife,  donnent  vne  grande  force,  a- 
uecmerueilleufecommodité,veu  qu'enpreraierlieu  elles  foufticnncntlacharge delaterrequicontinuellementfaffailTepeuapeu,  &apres font diuertir  l'eau  qui 
vient  coulant  du  hault  a  bas,de  forte  qu'elle  ne  peult  approcher  au  pied  de  la  prin- cipale muraille ,  laquelle  au  moyen  de  cela  en  demeure  plus  feche,  &  plus  folidc. 
P  uis  quant  eft  des  autres  qui  font  de  l'autre  cofté  au  pied  d'icelluy  mont ,  elles  fer- uentafairetenireneftattoutleplan&ouuragedel'Eglifefouftenud'Arboutans 
&devoultes:mefoespeuuentfacilemétfupportertouslesesboulemcnsdeterrc 
fi  par  cas  d'auanture  aucuns  en  furuenoient. 

^^iEnouItrefeftimc  grandement  l'Architede  qui feita Rome vntcmplca  ladeeflc 
^%Ù^W lj  &  fuis  d'opinion  qu'il  meit  bon  ordre  a  fon  ouurage ,  confideré  que  par 
//.  Je  iMo-  luy  lut  fi  bien  eftably  l'angle  d  e  l'aire  dedans  le  corps  delà  montaigne  y  dominatc auedeuxmuraillesdroittespouuoiétfacilementfupporterlagrandeforcedufar 

deau prenant,  veu  que  l'arrefte  dudid  coing  feruoit  a  départir  l'importunité  delà charge  ennemye. 

Puisdoncquenousfommcs entrez  fur  lesloucngesdïceulxantiqs  quiont  édifié 

par 



LEON  BAPTISTE  ALBERT.  14 

parbonaduis  &  confeil,iene  veuiloblierencelieu  ce  qui  mereuienten  memoi- 

re.&faicT:  grandementa  propos:  c'eftqu'aVenifeenl'eglifcfaincl:  Marcfc  veoir  r?a%- 1  l>  1    n  •  1  r-   r      r  jtutttt  Mitre 
viiegentileinuennon  d  vn  indultrieux  archire&exar  enfaifantfermemét  pilocer  a  vemfi. 

toutel'aire,  fonplaifirfut  d'y  laifferlaplacedeplufieurspuys,afinquefid'auentu- 
re  quelzques  ventz  fe  venoient  a  entonner  dans  les  entrailles  de  la  terre ,  eftant  au  d'^nhtc- 
deflbubzdufondement,ilzpeuffenttrouuerIa  voyeaiféepourenfortir. 
Mais  maintenant  pour  reuenir  au  principal  de  noftre  matière ,  ie  dy  que  toutes  les 
aires  deftinées  a  cftre  couuertesdetoicl:,  doyuenteftre  également  applaniesala 
règle  &  aunyueau.  Puis  les  autres  qui  ferontpour  demoureradeIcouuert,aurôt 
feulement  tant  de  pente  quelespluyesfcpuiifent  efcouler,quieft(ce  me  femble) 

aftez  pour  cefte  heure ,  &  parauenture  plus  que  ce  paflage  ne  requérait:  veu  mef- 
mement  que  grande  partie  des  choies  que  nous  auons  dictes ,  appartient  au  faid 

des  murailles:  mais  il  eft  ainfi  aduenu  par  ce  que  les  chofes  qui  d'elles  mefmes  font 

conioin&es  &  annexées  denature,n'ontfceu  eftreparnous  defmembrées  en.de- 
uifant  de  ce  propos. 
Senfuyt  doneque  nous  traidlios  encefteheure  de  la  partition ,  &  en  communic- 
quions  tout  ce  qui  eft  a  dire. 

ÇfiDeU  partition  de  l'aire:  enfemble  d'oupvuintry 
commencea  la  raifon  ou  manière  d' édifier. 

Chapitre  dixième. 

TOut  le  principal  du  négoce,  voire  tout  l'art  &  induftric  debienbaftir,  côfiftc 
enlapartjtionxarles  parties  de  l'édifice  entier, &  les  aifances  de  chacune  d'el- 

les feparement,mefmes  toute  la  concordâce  des  lignes  £c  des  angles  qui  f ap- 
plicquét  en  vn  ouurage,font  curieufemét  traffées  de  mefure  pour  cefte  feule  par- 
tition,qui  à  regard  au  prorfit,  dignité,  &  plaifance  conuenables  .Or  fi  vne  ville  fuy  Dfmimn 

uant  ledidt  des  philofophes ,  n'eft  autre  chofe  qu'vne  grande  maifon ,  &c  au  con-  ifvm  v'"e- 
traire  la  maifon  vne  petite  ville,  pourquoy  ne  diras  nous  que  les  membres  de  IV- 

ne  &  de  l'autre  font  certains  domicilies,  comme  vous  pourriez  dire  l'auât  logis,le  ̂ t„mt  U- 
xyfte,oupIaceafexerciter,lefouppoer,  le  portique,  &tcles autres  particularitez^'^A/'"' 
frequétablesî  Si  donc  en  chacune  de  ces  places  il  y  à  quelque  cas  de  failly  parla  ne- 

gligence  ou incuriofité ducôduâxurdel'œuurejneferacepasafTezpouramoi- 
drir  la  louége  &  dignité  du  baftimétîfans  point  de  doubtc  il  fault  vfer  a  vne  grade 
curiofité&diligence.voire  bien fongneufementconfyderer  les  parties  que  feruét 

a  tout  le  corps  de  l'ouurage:mefmes  eft  befoing  de  prendre  fagement  garde  a  fai- 
re que  iufques  aux  moindres  portiôs ,  toutes  femblentnayuemét  fentr'accorder, 

aumoyédubôefprit&induftrie  de  l'architecte.  Etpourbiécômodemét  puenir 
a  ce  poin£t,  il  fault  auât  tout  œuure,obferucr  chacune  des  doctrines  que  no'auôs 

ia  dictes  en  traictât  de  la  regiô  &  de  l'aire, car  elles  y  font  très  requifes.  E  t  to  ut  ainfi 

qu'en  vn  corps  animé  les  membres  conuiennent  les  vnsauec  les  autres,neplusne^m','!r',,' 
moins  eftilneceflaire  en  vnbaftiment  que  les  parties  fe  correfpondent:&  delanaf  • 
quitte  prouerbe  quife  dictencores  tous  les  iours ,  afauoir,les  grans  logis  doyuent  r™*"^- 

auoir  grans  membres .  chofe  que  les  antiques  ont  fi  bien  obferuée ,  qu'ilz  fe  fer- 
uoient  de  plus  grandes  briques  pour  les  édifices  publiques  amples  &  fpacicux, 

c  ii 
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qu'ilz  ne  faifoient  po  ur  les  particuliers.  Il  fault  doriques  a  chacû  membre  luy  àfe gner  fadeue  region,&  luy  dÔner  fon  afsierte  propice,  non  plus  grande  quele  de- 
uoirleveult,nymoindreaiifsiqueladignitéledelîre,non  (quiplus cll)enlieuim- 
pertinet,ainsaulïen  deu  &  c6uenable,voire(certes)telemét  jppre,qu'aucunnefa 
che  direqu'ilferoitmieulx  en  aurre  endroit .  A  la  venté  cela  ne  ferokbeauny  bon de  faire  que  la  plus  honnelle  partie  d'vn  ballimét,fcuil  mife  en  quelque  coin^  re- 

cule^ quecelle  qui  doit  élire  commune  tant  a  la  famille  qu'aux  furuenans^fere- 
tiraften  quelque  endroit cache'.mefmesneferoitaproposfilapartiequidoitellrc 
rcleruée  a  l'viage  du  pro  prie  taire,  fe  colloquoit  en  place  d'abandon 

S?  D'^ageiifault  auoir  efgard  auxfaifons,  &  fe  doiuent  ordonnerdes  demou- rancespourleile,& des  autres pourl'yuer:meflnesconuientquelesvnesfoient 
plus  grandes  ,  &  aisizes  autre  part  que  les  autres  :  car  celles  qui  font  pour  le  temps chaule,  doiuent  élire  plus  amples,  &  plus  haul  t  exaulcées:  &  les  deilinées  a  la  faifÔ 
froide,pIus  ferrées  &plus  rabatues .  Quiplus  ell,  celles  d'ellé  requièrent  les  vm- 
brages  &  les  ventz:&  celles  del'yuer,la  plus  grande  force  du  foleil. 
Aufsi  ell  il  expédient  de  pouruoir  a  ce  que  les  habitans  au  fortir  d'vn  lieu  chauld 
n  entrent  incontinet  en  vn  froid,  &  au  côtraire:car  il  en  pourroit  aduenir  des  gras 
mconucniés-.ainspourbienordonnervnlogisquifoitlouableentoutesfespties 
faultparnecefsité,queles  membres  cedentles  vnsauxautres,&  quel' vnnepuiffé occupertant  deladecoratiomque  le  refle  en  demeure  anonchally  Sanefpnlé.  A 
celle  cauleil  ellbeioing  de  garder rclc  fymmetrie,  q  le  balliment  femble  plulloll 
vn  corps  entier  bié  perfeétemét  difpofé,que  desmebres  difsipez  ou  efpars  ça  &  la. 
Or  a  les  former  ainfi  qu'il  appartient,on  doit  imiter  la  modelliede  naturel  n'elt la  fobrieté  moins  éffimcé  en  cell endroit,  que  la  defpenfe  luperfluc  blaméepar 
toutes  gens  de  bon  entendement.Ilfauk  donc  que  lefdidz  mêbresfoycntmoyês 
&necenairesal-vfageaquoyonlesveultappliquer:carlaraifondebienballir(fi 

SSr*  IT7  P^^cîcftproucnue  delanccefsité.-puisla  commodité  la  nourye: cefi &  1  vlagcmilc  enl  honneur  ou  elle  ell  aprefent.  Apres  on  fell  ciludié  a  chercher 
de         les  fingulantez  appartenantes  au  plailïr,qui  à  toufiours  eu  en  defpris  toutes  chofes excefsmes  &immoderées.Pourtant  conuientvferdeteleprouidence,qu'il  n'y  ait 

en  vn  balliment  plus  de  membres  que  le  deuoir  délire ,  &  encores  que  tous  céulx Jane  puilTent  élire  calumniez  en  aucune  manière. 

le  ne  veuil  pas  dire  en  cecy  que  toutes  chofes  doiuent  élire  cÔduittes  par  vne  feule 
exprefsiondelignes^elementqu'entrelespartiesiln'yaitaucunedifference  car 
lesvnes  donneront  contentement  fi  elles  font  grandes  &  fpacieufes ,  puis  les'au- tres  apporteront  commodité  en  fe  trouuiit  moindres,  &  plus  ferrées:  puis  fil  y  en ademoyenes,ellesaurontleurpartdelaloucnge:lesvnesfuisferontairezd'ellre 
menées  fuy  uât  certaines  lignes  droittes,les  autres  par  des  courbes,  &  de  teles  dont 
fe  trouuera  la  grâce  belle  en  participant  de  toutes  ces  deux  modes ,  pourueu  tou- 

tefois quevousgardczdetûberencevicedontfouue^^^^ 
alauoir  de  nefa.re  vn  monllre  qui  aytles efpaules  &les  flânez  impareilz,  ouhors de  toute  bonnemefure. 

uj*fr  Notez  queladiuerlîtécntoutes  chofeseflcc  qui  les  rend  plus  agréables  nrincipa lementquandilyavnaffemblagedcuementappliqué,auecvneegal.témutuele 
qui  haâ couenir  les differétes  :  &  aucontraire  defplaill  grandemeta  ceulxquify 
enten  dent,quandilz  voyent  les  membres  mal  appropriez  par  vne  difconuenan- 

ce,& 
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cc.&mauuaife  proportionrepugnante-.cartoutainfi  qu'en  vneHarpeles  groffes cordes  f  accordent  aux  menues,  &  les  moyennes  encre  ces  deux  efpeces  font  tem-  S"*** 
peréespourrendre  vne  perfcdeharmonie,laqueleparladiuerfité  des  fons,&  cer- 

taine melodieufe  égalité  de  proportions  muficales,delecl:e  a  merueilles&  prefque rauitlcscueursdes  efcoutans  :  ne  plus  ne  moins  aduientil  en  toutes  autres  choies 

qui  ont  force  d'efmouuoir  les  afrediôs.  Iamais  dôcqucs  ne  fe  fa  ult  départir  de  l' v- fage,mdpriferla  commodité^  dclaiffer  la  couftumeapprouuée  par  les  gens  fa- 
uans  &  expérimentez ,  veu  que  contreuenira  icelle,  ofte  la  grâce  a  mainte^  entre- 
prifes:  &  la  fuyure  ou  f  y  accommoderait  toutesfois  caufe  degrâd  profit,  voire  de 
faire  prendre  affez  de  contentement  a  la  manifa&ure  d  e  l'o  u  urage. 
Le  iugement  d'aucuns  trcfprudensarchitedes  eft,  queladiuifion  Dorique  vault mieulx  que  toutes  les  autres  .Aucuns  cftimét  l'Ionique ,  plufieurs  la  Connthiéne  DiH"f"  'f' 
&  f  en  treuue  affez  qui  fuyuet  la  Tufcane.Qupy  qu'il  en  foit,ic  ne  me  veuil  côtraî- dre  a  debatre  leurs  opiniôs  en  ce  mien  liure:mais  bien  me  plaift  les  auoir  entédues, 
afin  défaire  mon  efFortpour  trouuer  des  chofes  bienfondées  en  raifon,  au  moyé 
dequoy  ie  puifTe  acquérir  (  fil  eft  pofsible)  louenge  égale  ou  furpaffant  la  leur .  E  t Lc  i,f"  *të 

pourypemeniri'endiraydepoindenpoindceqirilm'enfemble.quandcevié-iXXrr draau  trai&é  des  citez  &de  leurs  parties,mefmes  a  déduire  queles  chofes  font  cô  """p^r 
nenables  a  chacune  d'entr'ellcs. 

es  colonnes     parois, enfemUe  des  particularité^ 
appartenantes  a  toutes  fortes  de  pilafires.  ' 

Chapitre  vnzieme. 

L'Ordre  requiert  en  ceft  endroit  q  ie  parle  fommaircmét  delà  defcriptiÔ  des  mu railles.Toutesfoisauantcelaieneveuiloublieradire  ceqi'ay  noté  entre  les  la- 
beurs des  antiqVeftqu'ilzfe  font  fur  toutes  chofes  gardez  de  tirer  droitteméc la  dernière  ligne  du  fons  d  vne  Aire,fans  eftre  variée  en  aucus  lieux  g  adiouftemét 

delignescourbcs,oubiéentrecoupeuresdequelzqsang[es.  Laraifonquilesmou 
uoit  a  ce  fairc,eft  toute  euidete^eft  qu'ilz  cherchoient  toufiours  de  dÔner  plus  de 
fermeté  a  leurs  parois  par  les  aides,dôt  leur  but  eftoit  les  renforcer .  Mais  pour  de-1  «M*. 
duire  ce  difeours ,  iecôméceray  parles  plus  dignes.  Etpource  qles  ordres  des  Co 
lônes  nefontautre  chofe  q  murailles  ouuertes  &c  percées  en  plufieurs  endroitz- p- 
leray  premieremet  de  celles  la .  Mais  eu  efgard  a  ce  qu'il  n'eft  q  bô  de  diffinir  quele 
chofe  eft  coloneuc  dy  que  c'eft  vne  ferme  &perpctuellc  £tie  de  muraille,  laq  uelle  cdmn!- feftenddroittement  depuis  le  rez  de  chauffée  mfqucs  au  plus  haultd'vnefWc 
pour  fouftenirlcplancherquile  couure.Et  maintien  hardy ment  qu'en  toutes  les 
parties  d'architedure  on  ne  trouuera  chofe  qui  en  manifa<fture,peu  de  defpéïe  & bône  grace,doyue  eftre  préférée  a  icelles  colônes.Toutesfois  il  y  à  quelq  differéce 
entr'elles,qu'il  eft  raifonnable  de  doner  a  congnoiftre:  parquoy  iene  veuil  faillira fpecifier  preallablement  les  fimilitudes  qui  appartiennét  aleurs  ordres.Et  d'autant 
que  la  différence  eft  conuenablcauxefpeces,iela  diray  quâdle  téps  &  le  lieu  lc  re- 
querront.Maispour commencer  auxracines,ietrai£teraypremieremenc  de  cel- 

les que  Ion  met  d'ordinaire  a  fouftenir  les  édifices. 
Quand  lesfondemens  onteftéleueziufques  aurez  de  chauffée,  on  àcouftumc 
de baftir  deffus  vnpctit  mur,que  nous  difons  en  latin  Arala,d'aucres(parauantu- c  m 
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re)lenommerontcoirsmcc,oiipourmieulxdire:Jpieclcftalcôtinué.  De/Tus  ce  mur 

on  y  afsietla  bafe,&  fur  la  bafeiepofe  la  Colonne,qui  eft  parlebout  de'nhaultre- 
dh  n»flc-  uc&ac  de  fon  chapiteau, 
met  des  <•<>- La  façonrde  toutes  ces  colonnes  efl,qu'ily  ait  vn  certain  renflement  enuiron  leur 
tonnes.      mylieu  ,&  qu'elles  fe  reftreciffent  parenhault,  defortequeleurempietementou 

diamètre  d'embas/oit  d'vne partie  plus  gros  enrondeur,queleur  bout  d'enhault, que  Ion  appelle  nu,ou  gorge. 
inumtiZdei  Quant  efta  moy,  ic  penfe  qu'icelles  colonnes  furent  premièrement  inuentées Colçime,.  r     n_   ■  1  ,  I  ■,-  ,   ,  ,     r  .  , 

pour  iouitenir  les  couuerturcs  des.  maifons,maisdujdepuis  (  commenousauons 
veu)  les  efpritz  deshommes  incitez  par  couuoytife  deparuenir  aux  chofes  mémo 
rables/eionttrauailleza  chercher  par  toutes  voyesdefaire  queleurs  baflimens 
feuffentperpetuclz,oupourIe  moins  durables  en  biélôguesannées:&dcfaveinc 

peu  a  peu  l'vfage  deleuerlefdi&es  colonnes,architraues,murailles,  &  planchers, de  marbre  tout  entier  en  :quoy  les  architectes  antiques  fuy  uiren  t  fi  tresbien  la  na . 
ture  des  chofes,quc  iamais  ne  voulurent  eftrc  veuz  le  départir  delà  mode  cômune 

d'édifier:  &  quant  &  quant  feftudierent  a  faire  que  leurs  œuures  feuffent  fermes 
&folides,  voire  commodes  &aifées,mefmes  agréables  a  la  veue  le  plus  quilleur 

nescoU-  cfioitpofS1ble. 
nesnature-  La  nature  donclcs  feitpremierementdebois,&:  toutes  rondes  :  mais  après  findu- 

Ves fiU^es  ̂r'C  moyenna  q«ïfl y  eut  des  pila/Ires  quarrez  en  aucuns  edifîces,chofe  (fi  ie  con- 
iedurebien)quelesouuriers  cherchèrent,  voyant  qu'il  falloitenchaffcr  aux  deux 

^'^•^boutz  des  colonnes  rôdes,  certains  anneauxdefer,ou  d'arain,  pour  garder  qu'el- 
"'  les  ne  f'efclataflènt .  a  l'occafion  de  la  grande  pefanteur  qu'elles  auoient  a  fup- veUpUtte  porter. 

t'itÎT  Voi'a  ̂ 'ou  e^  venu  que  les  Architectes  ont  mis  aux  Colonnes  de  marbre  vne  plat **   .  cr/t  PIC  fit         111.  I  t       I  f 
mmià'vne  tebande  a  coleris,a  l'entour  de  leur  empiétement  :  quifaictquele  corpsdemeure 

"nT',  t  Prcf"eru^  des  g0ll"es  d'eau lefquelles  en  tumbant  rciallifîent  deiTus. Aufsi  meirent 
fm  Mm'  ilz  au  nu  ou  bout  d'enhault  vn  autre  gorgenn  ou  membre  rond  accompaigné  d'vn 
m  Ut  cyn  petit  quarré,po  urce  qu'ilz  veirent  la  Colonne  de  bois  eflxe  garnie  de  Ces  renforce- 

ra, & 
colonne. 

Des  hafe,.  Au  regard  des  Bafcs,ilz  obfcruerent  que  leurs  plinthes  ou  plus  baffes  parties  feuf- 
fentformées de  lignes  droittes,  &c  angles  droitzrmaisqueles  moulures  régnantes 
defïùs,  fe  formafient  en  rondcur,afin  de  f  accorder  aux  empietemens  des  colônes. 

Touresfois  leur  plaifir  fuqque  chacune  d'icellcs  Bafes  demouraft  de  tous  coftez  pi' 
large  quehaulte,  mefmesqu'elleexcedaitencc/telargeur  le  diamètre  de  fadidre 
Colonne:  &  fyaduiferent  de  faire  que  la  partie  plus  baffe  de  fon  corps ,  feuft  plus 
ampli  quelafuperieure. 

BafUle-  PareiHementleurfemblabond'ordonnerlcpiedeftalplusIargedVnecertaincpar 
n*Uo*foU  tiequelafufdideBafe,&lefoubafTementexcederde  quelque  mefure  ce  petit  mur 

ou  Piedeftal  continué-.mefmes  en  appliquant  ces  chofesles  vnes  furies  autres,touf 
îoursfegouuernerentilzparlemoien  duCentre,oubicnpoin£tdumylieu. 

veschtfi.  Quant  en-  des  chapiteaux ,ilzconuindrent  tous  en  cela,  qu'on  les  arrondifî  parle 
boutd'embas,afin  deles  faire  accorder  aunu  de  laColonne:&r  encertuylade  def- 
fus,ordinairement  gardèrent  vne  forme  quarrée,  qu'onappelle  communément 
tailloenlaquelle  cft  ordinairement  plusgrande  que  le  fufdidt  bout  d'embas  .Et  voy la  tout  cequ'en  ceft  endroit  ie  veuil  déduire  des  Colonnes. 
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Mais  maintenantpour  venir  ala  muraille,onla  doit  îeuer  félon  la  proportion  def-  D"™u- 

diétes  Colonnes: &  fil  conuientquefahaulteur  foitaufsi  grande  qu'elles ,  y  com-  "' 
premt  leurs  chapiteaux,fon  efpoilTeurdok  eftrepour  le  moins  autsi  large  que  cha 
cunc  Côlone  a  de  Diamètre  par  embas. 

Ces  ouuriers  dontie  vous  parle,  ont  obferué  que  toutes  colonnes,  Bafes,  Chapi- 
teaux^ Murailles,  feuffent  en  tout  &  par  tout  femblables  aux  autres  de  leurs  or- 

dres,tant  en  haulteur  &c  largeur,qu'en  chacune  autre  proportion  &  figure .  A  ce- 
lle caufe  puis  que  c'elt  vice  de  faire  vne  paroy  plus  tenue,plus  groife,plus  baffe,  o  u 

plus  haultequelaraifon  &  la  modenerequierent,encores  aimeroisiemeulx faillir 

en  ce  qu'il  en  falluft  ofter,que  fil  eftoit  befoing  dy  en  remettre. 

Il  me  femble  fur  ce  pafTage,qu'il  ne  nous  fera  que  grand  bié,de  dire  les  erreurs  qui 
fepeuuentcommettrecnedimce , afin  que  nous  en  foyons  toufioursplusfages, 
&mieulxaduifez. 

La  première  donc  &principa!elouenge,eftden'auoir  aucun  deffault.Maisi'ay  co  j gneu  en  la  BafîliquefaincT:  Pierre  de  Rome,  vne  faulte  quile  monftre  au  doy  &  a  jfc^y 

rœuiljlaquelleacfté  trefinconfyderementfaicT;e,afauoirqucfurplufieurs&diuer^^"/ï(rl:- 

fes ouuerturesily a vneparoy mcrueilleufement longue &  large ,  quin'efleniien 
fortifiée  de  lignes  courbes,ny  munye  d'aucuns  Efpalliersoucôtrefors  pourlafou 
flenir:Toutesfoisi!falloit  prendre  garde  a  ce  que  ledi&pandemurailleeft  percé 

de  trop  d'ouuertures,  montant  trop  hault,&expofé  ala  plus  grande  violence  des 
ventz  qu'il  eflpofsible.  Certes  celte  inaduertenecà  faid:  qu'au  moyen  de  leur  im- 
portunité  continuele  il  f  eft  panché  de  plus  de  fix  piedz,  &  departy  de  fa  droitte  li- 

gne perpendiculaire  ou  aplomb-.en  forte  queie  nefay  doubtequ'ilneruyne  auant 
bien  peu  d'ar.nées,rez  pied,rez  terre,par  le  moindre  esbranlement  que  fauroit  ad- 
uenir:  &  n'eftoit  qu'il  eft  retenu  parles  pièces  de  charpentene  qui  fouftiennent  le  cô 

ble,ily  àialcngtempsqu'ilfeuflvenuabas,araifondupanchementqu'il  aainfi  Mo^e^ 
pris  de  foymefme.Sieftce(abien  dire)queiene  veuil  trop  blâmer  l'Architect:e,c6  l^mhâtr. 
îy deré  qu'il eff imoit la fituation du  lieu,ayant la montaigne  oppofîté,  deuoir def- 
fendre  fon  œuure  de  l'importuuité  d'iceux  ventz. mais  quant  à  moy ,  i'aymeroye 
beaucoup mieulxquelesmuraillesdecelleEglifefeulléntplus  fermes &plus  maf 

fiues  qu'elles  ne  font. 

^  Combien  font  les  toifl^ profitables  tant  aux  babitans  qu'a- 
toutes  les  autres  parties  d'yn  edtfce.Oujlen  ejlde 

plujteurs  natures,  &  pourtant  f  en  doit  fai- 
re de  diuerfes  modes. 

Chapitre  douzième. 

L'Vtilité  quelescouuertures  apportent,  eft  la  première  &  principale  de  toutes:  g 
Car  elles  ne  font  feulement  propices  a  la  fanté  des  hommes,  par  les  deffendre  rims  cr  ic 

du  ferain  de  la  nuy  t,pluy  es,  vétz,&  femblables  nuy  fances,mefmes  des  ardeurs  leJf  v"1'~ 

du  S  oleil:ains  gardent  &  maintiennent  toute  la  compofîtion  d'vn  maifonnage  bié  » 
longuement  en  fon  entier.Qiril foit  ainfî,  oftez  le  toicl:,  &  vous  verrez  que  voitre 
charpenticrepourrira,les  murailles  fesbouleront,les  encoigneures  fouuriront,  &c 

finablement  tout  voftre  ouuragefe ruynerapeu apeu:Car  il n' eft  pas  iufques aux 
fondemês  (ce  qu'a  grâd  peyne  pourriez  vous  croire)  quine  f  en  fentét  a  meru  eilles. 

c  iiij 
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I  ozC  bicn  dire  1uc  iamais  on  ne  vek  cant  de  maifons  ruynées  par  feu,  fer,  &  mais 
«40  mfnt-  ennemyes,comme  il  f  en  cfl  malheureufem et confirmé  par  la  negligece  des  mau- 
¥"<rme,  ** mernagers  qLlilcs ontlaiffées defcouuertes,  &  abandonnées de toutfecours. 
des  Ufime, Parquoy faultnoterqucles armes  des baftimensfontlescouuertures,  quiles  de- 
f2nwt7~ fendent  dcs  in!ures  &  impetuofitez  des  orages.  A  ce/te  caufe  ie  fuis  d'opinion  que 

nozpredecefleursont  bien  raid  en  plufieurs  chofes,&qu'ilzn'ontaucunement 
fo  Liruoyé  en  attribuant  aux  toidz  tout  l'honneur  qu'ilz  ont  peu,  mefmes  d'y  em- ployertout!eurart&fauoiralesrendrebeaux& agréables. 

wtmt      ̂   vcu  en  <IucHues  lieux/aidz  d'Arain  &  de  Verre,furdorcz,fouftenuz  de cheurons  merucilleuiemét  bien  taillez,tous  enrichiz  de  lames  d'or,lefdidz  toidz 
garniz  par  delTus  de  corones  &  fleurons  d'vn  fingulicr  ouurage,  voire  ennobliz  de 
ftatues  &  images  dccor  :es  d'excellent  artifice  de  fculpture. 

25?  Aucunsdecestoi<azroncpourdemoureradefcouuert,  &  les  autres  non:  caries 
deftinez  a  y  eilre  ,fe  dreiTèntcxpreiTementpour  garder  delapluye,  &c  pardeffus 
ncpculton  cheininer:mais  les  autres  non  expofez  a  l'air,  font  noz  planchers  fepa rare  les  cirages ■  au  moyen  defquelz  femble  que  Ion  arrengc  les  habitatiôs  les  vnes 
furlesautres:  &  en  ce  cas  aduientque  lcfdidz planchers ïeruent de toid ou  cou- 
uerturc  auxplus  bas  membres  d'vn  édifice:  &auplushaultz  d'aires  ou  de  par- terres. 

La  partie  d  onc  de  ces  trauonaifons  regardant  &:  eftendue  fur  les  telles  des  hom- 
mes^ bon  droit  fc  pourra  nommer  toid .  Mais  quant  a  moy  ie  l'appelleray  ciel:& 

cellequiferafurmarchée  despiedz,  fe  dira  plan  oupaué.De  cela.difputerôs  nous 
cy après ,  afauoirfî  les  dernières  couuertures  qui  fe  baftiiTent  pour  receuoirlcs 
pluyes  &c  autres  guylées/epeuucntappellerpauez  ou  non. 
Or  quant  a  celles  laynon  obftant  que  Ion  face  aucunesfois  leurs  fuperficics  plaines 
&  vnycs,fî  ne  lont  elles  iamais  droittemet  a  nyueau  comme  les  planchers  qu'elles 
couurent,ams  toufiours  ontquelque  petit  de  pente,  afinq  les  eaux  tûbantes  déf- 

raient moyen  de  fefcouler.Mais  celles  qu'onmeta  couuert,fefont  ordinaire^ ment  droittes  &c  plattes  en  leurs  parterres,  comme  le  deuoirlc  commande. 
Il  fault  (a  la  vérité  )  que  tous  &  chacuns  Toidz  faccommodent  en  lignes  &  an- 

gles auec  la  figure  de  l'Aire,  &  a  laforme  des  parois  quilz  font  ordÔnez  a  couurir 
Mais  pourautant  qu'il  f  en  faift  en  plufieurs  &  diuerfes  modes ,  afauoir  les  aucuns de  lignes  courbes,les  autres  de  droittes,&  telz  eny  àdecÔpofées,  ou  femblabies 
de  la  eft  venu  qu'il  fc  voie  allez  d'eftranges  façons  d'iceux  Toidz ,  encores  q  ue  dé leurs  natures  ilzfoientdirTerensenefpeces.0^rilfoitainfi,lesvnsfecontournent 
en  Hemifpheres,  ou  demiz  rondzdes  autres  en  cercle  prefque  entier.que  Ion  ap- 

pelle Coupe-.plufieurs  fe  voultent  en  berceaux  &  afTez  fe  garniffent  de  maintes  co 
Ites  quenous  difons  branches  dAugiues,&arcz  doubleaux.il  en  eftaufsique  Ion 
nomenaiTelles,&  des  autres  defpluuiez,  c'efta  direfaidz  endos  d'Afne  qui  eflla 
forte  pl9  comune  de  toutes.Ce  neatmoins,en  quelq  manière  qu'il  f  en  face  touf- 

z  W^T"     j  *  $ °haCÛ  d'Culx c6trcë^oubz  fa  protedionlepaueme't  foubzmis ,w^„fftaJuy  :&donevoyealapluyepourfefcoulerhorstoutelamairedubaftimét-Car 
„  mrZfr,.  toufiours  eftl'cau  prépaie  acorrÔpre;  &  fily  à  le  moindre  trou  par  ou  elle  puifTe pauer,iamais  nefault  a  faire  du  mefnage  :  cÔfyderé  q  fa  fubtilite  penetrc,fa  mouil- 

urc  myne  &  fa  continuegafteleslyaifons  d'vn  édifice,  mefmes  faidapres  ruyner latotaliteduIogis.Acellecaufelesprudentz  Architedcs ont diferetement  tenu la  main 
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lamain  a  ce  que lefdides  eaux  euflentlcur  cours  non  empe(ché:&  donnèrent  bô 

ordre  qu'ellene  croupilten  aucuns  endroitz^oupenetraftparaucunecreuafTe,  fi 
qu'il  en  peuftaduenirdel'incorruenicnt. 
Voyla  p  o  urquoy  en  lieux  fe  chargeans  fort  de  nege.ilz  ont  faicT:  les  Toictz  defplu 

uiez,ou  endos  d'Afne(commenousauôsdicl;)arIn que  la didenegen'eultmoié defamonceller  delTuSj  &  f  y  agrandirexcefsiuement.  ains  que  venant  a  fe  fondre, 

elle  fefcoulaftpeu  a  peu.Maispour  les  demeuresd'Eitéjiiz  tenoient  leurscouuer 
tes  deplusgrandecambrure. 

Au  demouratilfault(fil  ellpofsibIe)moiennerqu'vn  ToidcotinuécouLirc  tout 
Iebammentenlong&enlarge,  mefmes  qu'il  ait  tant  de  fayilie  que  l'eau  dégout- 

tât furlaterrenereialliiTecontrelesmuraillcSjiiqu'ellesen  puiflent  retenir  la  moy 
teur.Etaufsifaultmettreordreacequervnd'eu!x((;ilyenaplulîeurs)nevoyfeen temps  depluye  dégouttant  fur  vn  autre. 

Quantala  pente  que  lonleur  doit  donnerai!  n'cfl  pas  bon  de  la  faire  par  trop  lon- 
gue^ raifon  que  la  pluye  auant  qu'arriuer aux  derniers  regz  de  tuyle ,  regorgeroit par  lexcelsiue  abondance  de  laliqueur  qui  fentrebrouilleroit,  en  forte  que  finable 

ment elleretumberoitenl'edifice^qui  feroitmcrueillcux  dctrimentdelouurage.- 
La  donc  ou  l' Aire  f  eftendra  en  bien  grande  amplitude^il  fiult  quele  toid  fe  diui 
fe  en  plu  ficurs  fuperficies,  &  que  l'eau  f  efcoule  par  diuers  endroitz:Car  outre  que cela  fert  a  la  commodùxyl  donne  pareillement  bonne  grâce. 

S'il  aduient  qu'il  faille  pluralité  de  toidtz  en  vnemaifon ,  foitmis  ordre  a  les  faire 
ioindre  les  vnsauxautres:  afînquc  les  gens  quiferont  vnefoysarriuez  delToubz 
lV^puifTen  t  a  lier  par  tout  le  logis  aco  uuerc. 

ÊtîD es  ouuertures propres  en  édifices,  afauoirfeneflres,portes}& 
autres  qui  ne  paient tout  le  trauers  de  la  muraille-.cn- 

femble  de  leur  nombre  &  grandeur. 

Chapitre  trefieme. 

MAintenâtfeprefentei'occafiodeparIerdesouuertures:Parquoyie  dy  qu'il  Des°H*'rt» 
enelfdeux  efpeces:  l'vnepour  receuoirles  lumières  &l'aird'autre  par  ouïes  T 
habitans  peuuent  entrer  &  faillir  au  befoing. 

Les  fcneftresferuent  pour  les  lumieres:maisportesJdegrez;>entrecolonnes)  yilues 

par  ou  l'eau  &  la  fumée  fe  vny  dent, comme  puy  z3aifemens,tuy  aux  de  cheminées 
tant  dechambres^quedefour^ou  d'eftuues.,  toutcelafaictpourlesnegoces  ordi- naires. 

Toute  partie dôcques delà maifonjaura  fesfeneftrages  paroul'air  enclos  fepour 
rapurifîer&renouuclleratoutesheures.autremétilfecorromproi^&pourroic 
caufer  du  dommage  infiny. 

Vn Hiftoriographe nômé  Capitolfn,  racompte qu'en  Babyloneau  temple  d'A-  ai^ire h 
pollo/uttrouuévnpetit  coffKd'orJmerueilleufementviell,remplyd'vnairfipec''/'''t,/'',. 
Ment  &  corrompUjquequandon  veintal'ouurir,  celle  infe&ion  fefpandk  par  Tuç[fl". 
le  pays  en  forte  que  non  feulement  elle  tua  ceulx  qui  afsiftoient  a  l'ouuerture,  ains 
(quiplus  eft)parfacontagionengendrapartoutel'Afie  iufques  aux  P  arrhes,  vne 
mortalité  merueilleufement  dangereufe. 
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I'ay  lcu  aufsi en  AmmianMarcellinhifloriographe ,  qu'en  Seleucie  au  temps  de Marc  Antonin  &  de  Verus ,  après  la  deftruétion  du  Temple,  &  que  le  fimulacre 
d'Apollo  Conicien  eufteflé  tranfporté  a  Rome,  les  foldatz  trouuerét  vne  cachet- te eftroitte ,  laquelle  de  longtemps  auoit  efté  clofepar  les  magiciens  de  Chaldée: 
puis  venant  a  eflre  ouuertepariceulx  foldatz  foubz  efpoir  d'y  trouuer  quelque 
butin,efpandit  vne  vapeur  peftilente  tât  infâme  &abominablc,que  depuis  les  ftô 
tieres  du  royaume  de  Perfeiufques  en  Gaule  tout  fut  attainft  &  infedté  de  mala- die trefcruele. 

Ilfault  donc  qu'il  y  ait  des  feneflres  en  tous  les  lieux  ou  les  perfortnes  hantent:  tant afindereceuoirlalumiere,que  pour  rafraichir&renouueller  l'air  dudedans:&eft 
befoingqu'ellesfaccommodenttanta  l'vfage ,  qu'a  l'efpoiffeur  de  la  muraille,  en 
forte  qu'il  n'y  entre  plus  ou  moins  de  iour  qu'auoir  y  en  deura,  &  ce  par  n'eflre  pl9 ou  moins  en  nombre  que  la  raifon  demande. 
Auec  cela  fault  regarder  a  quelz  ventz  on  les  doit  expofenpuis  fuyuant  la  conclu- 
fion,faire  affez  amples  celles  quirefponderontauxfains&falutaires,voired'  vne 
tcle  ouuerture,que l'air  entrâtpuilTeenuirônertousles  corps  des  perfonnes:cho- fe  qui  fe  fera  trcsbien,fî  les  accoudoersdïcellcs  feneflres  fontfî  bas  que  vous  puif- 
fiez  veoir  en  la  rue,  &  pareillement  eflre  veu  de  ceulx  qui  vont  &C  Viennent .  Mais 
les  autres  qui  ne  feront  adreffées  aux  bons  fouffleinens  d'iceulx  ventz,  doiuent  e- 
ftre  afsizes  de  forte,  qu'il  n'entre  par  elles  moins  ny  pl9  de  clairté  que  l'vfage  en  de- fire  :  &  a  celle  caufe  fe  mettrôt  affez  hault,  afin  que  lamuraille  oppofîte  puiffe  rô- 
pre  le  vét  premier  qu'il  vienne  a  toucher  les  corps  des  domefliques .  Ce  faifant,les 
eftages  ferôt  pourucuz  d'aliénées  fufrifantes  a  rafraichir  voflre  air ,  quand  lefdidz ventz  auront  perdu  leur  violence  dangercufe,&  parce  moyenne  feront  du  tout malfalutaires. 

DnsokU.  Il  conuient  aufsi  regarder  quel  SoIeiIdoitentrerparvozfeneflres,&fuyuantcela 
donnerordre  ace  qu'elles  foyentplusamples,ou  plus  eftroittes. 
S 1  c'eflpo  ur  les  logi  s  d'Eflé,  &  le  did  S  oleil  efl  S  ep  tentrional,vous  les  pouez  bien fairetenirhaultes&largesdetouscoftezMaisfilediaSoleileftoitmeridien,in 
fault  baffes  &  petites:  &  ce  a  fin  que  les  vnes  puiffent  plus  facilcmét  receuoir  le  vét, 
&Ics autres  foyentmoins  offenféesparlcbattemcntdes rayons  dangereux. 

L'eflageaura  bien  affez  de  iour  auquel  les  hommes  fe  retireront  pluftoflpour 
élire  al'vmbre  pédant  que  le  Soleil  lu  y  ra,  qu'ilz  neferôtpourla  clairté.Maisaux 
demeures  de  l'y  ucr,voz  feneflres  feront  droittement  expo  fees  a  laforce  du  foleil, 
&  la  receuront  quâd  on  les  ouurira:  toutesfois  il  ne  fera  pas  ainfi  du  vét,ains  les  cô- 
uiendra  percer  affez  hault,  afin  que  fes  bouffées  ne  puiffent  de  plain  cours  arriuer 
abattre  les  corps  deshabitans. 

Au  demourant  de  quelque  cofléque  vous  veuillez  tirer  de  la  lumière,  il  fault  no  - 
terque  toufioursl'aurez  vous  plus  franche  de  celluy  ou  vous  verrez  le  Ciel  moins 
fubget  a  fe  troubler: &que  toutes  les  ouuertures  lefquelles  fe  font  pour  cefl  effeér, 
ne  fe  doiuent  iamais  Dercerbas,araifon  quenous  regardons  l'air  desyeulx,  &  nô 
d  es  piedz.Encores  y  a  il  ce  mal  en  ces  baffes,que  l'mterpolîtion  d'vn  home  ou  de 
deux,  vous  peult  obf  ufquer  la  meilleurepartic  de  voflre  iour,  au  moyen  de  quoy 
tout  le  refle  de  la  place  en  efl  plus  fombre  :  inconuenient  quin'aduiendra  iamais files  ouuertures  font  faiétes  affez  hault. 

•  Lesportes&  huyfferies  doyuentimiterlesfencflres:&faultfeIonlafrequenta- 

Des  portes. 
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non  quidoftelîreen  vnellage,les  faire  grandes  ou  petites,mefmementpeu,ou  en 

bon  nombre  •.  mais  ie  treuuc  que  1  on  à  de  to  ur  temps  obferué  d'en  faire  plus  des  v- nes& des  autres  dedans  les  édifices  publiqs,  qucnonpasaux  particuliers:  Chofe 
queles  Théâtres  antiques  noustefmoignent,lefquelz(lînousconfyderons  bien) 

confîftent  pour  la  pluspart en  ouuerturcs  tât  déportes  &  fenellrages,que  d'Efcal licrs  &  autres  montées.  , 

Lon  doit  aufsi  prendre  gardea  proportionner  ces  ouuertures, en  forte  que  fur  gras  DeLpn- 

pans  de  muraille  ne  f  en  face  de  trop  petites,  &  fur  les  petiz  de  trop  grandes,  ams  tcp"^"M 
les  que  l'vfage  le  defîre .  Or  en  ce  cas  aucuns  Archite&es  fe  font  délectez  les  vns  6a«rm»>. certaines  façons  de  lignes,  &  les  autres  en  autres. 

Toutesfois  les  meilleurs  ouuriers  n'ont  iamais  vfé  (quand  il  leur  à  elle  permis  )  fi* 
non  de  quarrées,  &  de  droittes.Ce  neantmoins  tous  accordent  en  cela,qu'cn  quel 

quemodequ'onles  face,elles  fe  doiuent  toujours  accommoder  a  la  grandeur  &: forme  de  le  ur  edifice:principalemet  les  portes,  qui  doiuét  eft re  tenues  plus  haultes 

que  larges  mais  encorcs  les  plus  exaulcées  d'cntr'elles  ne  doiuét  excéder  deux  cer-  km* *» 
cles  l' vn  fur  l'autre  pris  fur  le  diamètre  du  feuil:  &celles  qui  font  les  plus  balfes,auoir  "t'k!b 
enleurs  collez  oupiedroitz  la  hauteur  diagonale,  quifcpeult  tirer  dVnquarré,dôt/^  t 

Aligne  d'embasfaiclla  largeur  de  l'ouuemire. Aufsi  ellilbiencon- 
uenablcdeles  alfeoir 

en  lieu  d'oulonpuif- 
fe  cômodemét  aller 

(fil  eft  pofsible)a  toit 

tes  les  parties  d'vne maifon.  Etpourleur 

dônergrace,fiult  te- 
nir main  a  ce  que  les 

iâbagesnefoicntplus 

grans  d'vn  collé  que 
d'autre,ains  q  le  droit 
refponde  au  gauche, 

&  pareillemëtie  gau- 
che au  droit. 

Iceulx  Architedes 

antiques  ontordinai 
remet  faicl:  leurs  por 
tes  &  feneftrages  en 
nombreimpair,&a- 

:c  ce  donne  ordrequelesoppofeesdroittementl'vnealautretât  decaquedcla, 
uffent  totalement  femblables:mais  a  celles  du  mylieu  ilz  donnoiét  toufîours  pi' 

d'oiuierture:fe  gardant  furtoutes  chofes  de  corrompre  laforce  des  murailles .  Et pournetumberence  vice^floignoientleurs  percemens  tant  des  coingz  que  de  la 
faillie,  des  Colonnes,  &pcrçoyentfeulementd'vncparoy les  plus  foibles parties deflinées  anerienfupporter.  Encore  obferuoient  ilz  bien  curieufement  de  faire 
monter  en]imcperpendiculaire,ouaplomb,  depuis  le  rez  de  chaufféeiufques  au 

toiddeplus  de  rnies  qu'ilzpouuoiét  d'vn  mur  tout  entier  &  fans  élire  enrié  percé. 

uec 

fe 
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Ileft  vnc  certaine  manière  d'ouuertures  laquelle  enfuit  les  portes  &  feneftrestanc en  fituation  que  figure ,  toutesfois  elle  ne  trefperce  pointl'efpoifTeur  delamurail- 
le,ams  comme  naflelles  encauées,donne  des  efpaces  &  fieges  de  merueilleufemét 
bonne  grâce  aux  Images  de  Stuc ,  ou  Tableaux  deplatte  peinture.  Dccelies 
la  parlerons  nous  plus  amplement,  quand  noftre  propos  fadonnera  aux  orne- 
mens  des  édifices ,  &  dirons  tout  d' vne  voye  en  quelz  endroitz  onles  peult  met- 

tre ,  combienfault  qu'il  y  en  ait  en  vn  eflage,  &  dequele  lpaciofité  elles  doyucnt 
cnre.Ce  nonobftanc  elles  ne  font  moins  al'efpargne  de  ladefpence,  qu'ala  déco- 

ration de  l'ouurage  :  pource  qu'en  baftiiTant  les  murs,onn'y  employé  a  beaucoup près  tant  de  matiere.Mais  feulement  diray  en  ceft  endroit,quc  pour  faire  ces  enca 
d,s  nUha,  ueures  (communément  appellées  niches)  il  fault  prendre  garde  a  leur  donner  vn 

nombre  conuenable, tenir  leur  grandeur  moyenne ,  &  les  former  de  plaifante  fi- 
gure,approchantcleplus  près  que  pofsiblc  fera,des  feneftrages  de  ha  ou  de  l'au- tre ordre  qui  feront  appliquez  aubaftiment. 

u  tmteffi  I'ay  veu  par  les  ouurages  des  antiques,  Iefdicte  encaueurcs  de  quelque  forte  que 
lû'Z'r.  '  «^«m^Mpaffcrkfcpacmepardcdel'e^oiflcur  de  leurs  murailles ,  nyen- trermoinsauant  quela  ncufieme. 

Les  efpaces  d'entre  les  Colonnes  fc  doiuent  compter  entre  les  premières  &  prin- cipales ouuerturcs:mais  félon  la  diuerfité  des  édifices  on  les  tiet  plus  larges  ou  plus 
eftroittes .  De  celles  la  parlerons  nous  aufsi  bien  amplement  au  traité  des  Eglifcs 
&maifonsfacrées:  car  pour  cefte  heure  fume  bien  d'auoir  admonefté  commenc 
toutes  icelles  ouuertures  fe  doiuent  colloquer,  &  principalement  did  qu'on  ait 
efgard  a  ce  que  la  fituation  des  Colonnes  ordonnées  pour  foulrenir  le  comble, 
foit  raisonnablement  compafTee,afin  qu'elles  nefefacentplus  menues,oufemcc- cent  plus  clair  femées  que  ne  veult  ledeuoir:  ains  puifient  commodément  fou- 
ftenir  leur  charge:  &au  contraire  nefe  monftrcnttropgrofTes ,  &tantprefïccs 
que  Ion  ne  puiffc  bonnement  parler  entre  deux  pour  aller  aux  commoditez  que le  temps  ou  les  négoces  apporteront. 

Suyuantdoncquesl'afsietted'icclles  Colonnes,  les  autres  ouuertures  fe  doiuent 
faire  en  grand  ou  petit  nombre  :  pource  que  fur  les  diftanecs  de  leurs  tiges  aiTez 

%£t  rteS  ̂ommc^1<a  eft)reP°fentcomnuinementlesArchitraues:maisaudef- 
chmttfi,  fus  d"  clair  kmecs  fordonnent  les  arches  de  voulture, dont  l'arcnedoit  eftre 
c./„™«.   moindre  que  la  moytiéd'vn  Cercle,  auec  vne  feptieme  partie  defon  demy  dia- mètre: lequel  entre  tous  les  expertz  eft  tenu  pour  le  plus  fort  &  plus  durable  ba- 

fhmentquelon  fçauroit  faire:Cartous  les  autres(felon  leuriugement)  fontimbe- 
cilles  a  fupporterfardeaux,&promptz  a  tumber  en  ruine. 

Or  difons  nous  que  le  demy  cercle  eft 
vn  arc  qui  n  a  befoing  de  corde  ny  autres 
aides;  mais  tous  les  autres  demiz  ronds, 
fils  ne  sot  fecouruz  de  corde,ou  appuyz 
aueclefquelzilzfepuifTcntaccoller,eulx 
mefmcs  viennenta  fentr'ouurir,  &  tum ber  incontinent  parpieces. 

•  il    ,   r  o  i  '  *  î  5  r  5  Ienevcu'lo"blierencepafiageadircv- ne  belle  choie  &  digne  de  trefgrande  louenge,que  i'ay  notée  aux  ouurages  des  an- tiques,tantalendroitdecesouuertures,quedesarches  de  vouke  faidtes  en  cer- 

tain; 
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tains  temples  par  aucuns  cxcellens  Archite&es:C'cft  que  quand  vous  auriez  olté 
toutes  les  Colonnes  dudefloubz,  encoresdemourroientles  arcs  des  ouuertures, 
&  les  voultes  des  toi&z,enIeureftant,fans  ruiner  abas.telement  font  les  conduit- 

tés  d'iceulx  arcz  furquoy  pofent  les  voultes,  menées  depuis  le  plan  de  l'aire  iufques 
au  fommet  par  induftrieux  artifice,  cogneu  a  peu  degens,quifaicT:que  lamaflê 
demeure  en  Ton  entier,  fe  fouftenant  feulement  furies  arcz,  aufquelz  la  terre  fert 

de  corde  tresfe,rme,aumoyé  dequoyriennepeultempefcherquecesarçz  neper- 
fiftenteternelementinuincibles. 

g&De  plufieurs  ejj>eces  d'efcaUiers  ou  montées, enfemhle  du  nombre  impair 
des  degre^  ,  <y  de  leur  quantité  :  Plus  des  petites  aires  ,  retrai- 

ilesou  paelliers  interpoje^ ,  finalement  desjjfues  tant  four 
eaux  quefiumées ,  conduitte  de  ruyjfeaux  ,fuys,  efgoujl^, 

fojfes,  &  réceptacles  d'immundices ,  mefmes  de 
leur  fituation  conuenable. 

Chapitre  quatorzième. 

IL  y  àtant  a  faire  a  bien  colloquer  des  degrez ,  que  vous  n'en  fauriez  bien  ve 
nir  a  bout  fansyauoir  préalablement  penfé  par  meure  &  fage  délibération  de 

confeil:  Car  en  vne  montée  fault  qu'il  y  ait  trois  ouuertures:  la  première  def- Trai'  **» 

quelles  eft  la  porte  par  ou  Ion  puiite  aller  &  venir  aux  degrez  :  la  féconde  font'^"ls""^ 
les  feneftres  qui  donnent  lumière  tele  qu'on  ait  moyen  de  veoir  toutes  les  mar-  têts. 
ches  ou  les  piedz  fe  doiuent  aifeoir  :  &  la  tierce  eft  le  percement  des  planchers 

a  trauers  lefquelz  on  paiTe  d'eftage  en  eftage  ,  depuis  le  bas  iufques  au  hault. 
Voyla  pourquoy  aucuns  ignorans  difent  que  lefdicles  montées  empefehent  ÀifrdmgS 

grandement  a  faire  de  beaux  defTeingz  de  plattes  formes  pour  lesouurages.  " 

Aquoy  ie  leur  refpon  ,  que  filz  n'en  veulent  eftre  empeïchez ,  eulx  mefmes 
prennent  garde  a  ne  les  empefeher  ,  ains  afsignent  a  l'aire  vn  certain  clpa- 
ce  franc  &  libre.par  ou  Ion  puiife  aller  iufques  au  faille  de  la  maifon. 

le  vous  fupply  ne  vous  plaignez  iamais  qu'vn  grand  pourprisfoit  occupé  d'vne 
montée:  Car  fi  vous  l'afsiez  comme  il  fault,  elle  fera  du  proffit  incroyablc,& bien 
peu  d'incommodité  a  toutes  les  parties  de  l'édifice .  D'auantage  les  arches  &  lieux 
vuydes  quife  laiflèrontfoubzlesdegrez,ne  feruiront  pas  de  petite  vtilitéaux  vfa- 
ges  communs  &  domeftiques . 

Or  auons  nous  deux  efpeces  d'icelles  montées  en  baftimens  :  Car  ie  ne  parle 
point  de  celles  dont  les  loldatz  fe  munilfentpour  fen  feruira  vnaffault  de  ville, 
ou  autre  place  de  refiftence. 

L'vne  de  celles  la  eft  par  oulonmonte  fans  degrez  en  tournoyanr,a  la  façon  d'v- 

ne coquille  de  limaiTè  :  &  l'autre  par  ou  Ion  va  de  marche  en  marche,  tant  com- 
me la  haulteur  fe  peult  eftendre.  Delapremierenozbonsantiquesauoientac- 

couftuméd'vleren leurs  maifons  :  &lafaifoientlaplusaiféequ'illcureftoitpofsi- 
ble.  A  la  venté  (  parce  que  iepuis  auoirveu  de  leurs  édifices)  ilz  eftimoient  aiTcz 
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commode  celle  qui  eftoit 
faidteen  force  que  la  ligne 

- — -J^têsv 
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Ligne  de  terre. 

aplomb  de  fa  haulteur a 
uoit  feulement  la  fixieme 

sfiJIm  impartie  duparterre-.comme 
il  fe  veok  enla figure:  mais 
en  ce  qui  . concerne  les  de- 

grez/pcrialemét  des  tem- 

f^^^^^^^toulîoursennombreimpair.difansquecelaeJtoitcaufede 
fe:  *a™re  aux,  SdT?nS le  pied  clroi£  le  premier  fur  leurs  aires  :  chofe  ̂  fi  «fe,  Mtl-  Pcnfo.ent  agréable  a  leurs  Dieux .  Et  fi  ay  d'auantage  obferué,  queles  bons  Ar- jm.       chiteûes  dcleur temps  ne  releuoient  ïamais  leurfdidz  templesplushaultdefepc oudeneufmarches^nquoy.eftm^equilzvouloientimiœrleLmbrcdesPlL nettes^ouccliuy.d^deulx  .Maisap^icelIes^oW 

vne  aire  ou  paelher,  auquel  fe  pouoient  repofer  les  montans  filz  eftoientlaffez «monter  &  afin  que  fi  dauanture  aduenoit  qu'aucun  des  defeendans  fe  laif- 
titt  cheoir  furies  degrez,  il trouuart  vneplacepourfarrefter.Cercainementiap- preuue  b.en  cela ,  &  me  p  aiftaffez  quelefd.dz  efcalliers  foyententrerompuz  Se 

oeufes,tantqueladignitédulieulepeultpermetcre.  V  F 

T  TCACS  '  «"W  ne  les  ploient  plus  bafies  qu'vn  Sex- 
&W  t    A  J  I    3  fe î° my  pid^U1  Vault  fix  Pou,ces  )  "Y  Pi"5  Cultes  quvn  Do- 

ÎSÈ^^VS^'T^^  Etau  regarcl  des  a,res 

r«^-gesqdedeuxenfcmble.Ortantmoinsyauradkalliersencoutvnedificemo1m 
occuperont^  de  place^  plus  feront  commodes  &  louables  ' 
^U  W**^"»**  tant  des  eauxque  delafuméê,  foient  conuena- ,f^;bkment  fcfifa»  :  &  balte  en  forte  queriennef  y  arrefte,  égorge  ou  S- 
e:™fmesnc^ 

chinées  lesquelles  doiuent  efire  m.fes  arnere  de  toute  charpenterie^de peu 

LCS JaUX/e conduzront auls, partelemduftrie^lz lauent  &  emme.nétles jmmundlc«despnuez:maistoutesfoisfansfa1redommageaubait.ment  tfarrni' neroutropamoitnrlepKddvnemu^ 
res quedu commencementle malnefoitapperceuable,  ilfèto  apresp/r  traiâ detemps3aiKclaperleucrancecont1nue!e>quecelavientaplusquefon  Jeufteffi me  En  ces  combattes  d  eau  i  ay  noté  queles  Architectes  expertz  fa.foient  par  ca- naulx&gargoulesprendretelcoursalapluye.qu'ellenemLilloitpomtlesfurue n^Ia&foicntcoulerparlesgoutieresaumylieudcquelquebkccoun:  puis 
^mberenquelqueafterne  .pourl'vfage  desgens  delama1fon:ou(ficeIaneL plaif01t)lenuoy01entlauerlespnuez,afinquelaveuenyr0deurdeshôm^ 
'^ntaucunementof^^ afiire  quekidteplmre  ne  peuft  croup.r  aux  p.edz  de  l'édifice  :  tant  pour  pla- 

ceurs bonnes  confiderations.quafin  que  le  parterre  n'en  deumt  trop^humide EtpourledirebrK^lzfefonttelemétgouuernezalendrokdetoutesouuer^ 
quetoufiourslesontmifesenlieuxtrefconuenables^dôtilpouoitvenirbeaucoup deproffit 
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de  proffk a  toutcla  maifon.  A  ceftecaufe  ie  veuil  dire,&  cofeille  (entant qu'a  moy  e&if  l-w 
eft)  que  principalement  les  puys  fe  mettent  en  la  partie  qui  pourra  eltre  plus  fte-  mmMl- 
quentée  de  tous  les  domeil-iques,pourueutoutcsfois  qu'Jz  n'empefchent,&  que 
la  dignité  de  l'édifice  puiffe  eftre  bien  gardée .  Encores  me  plaift  il  de  dire  que  les 
Naturalises  afferment,  que  fi  lefdi&z  puys  font  en  lieu  defcouuert,  l'eau  en  cft 
plus  pure  &  plus  faine.Ce  neantmoins  ie  dy  pourfinale  conclufion  qu'en  quelque 
endroit  du pourprisquon  les  fouille, &pareillementlesefgouftz,oubienla  ou 

l'eau  &  l'humeur  pourroient  rendre  la  place  trop  humide,il  fault  faire  les  ouuertu- 
resfi  amples,quil  y  puilfe  pénétrer  beaucoup  d'air,acequeles  vapeurs  humides  le 
deffechentau  moyen  de l'attraâion des  ventz,&l'emotiondudicl:air. 

I'ayenpeu  de  paroles  dedarécequiappartientauxlignesconuenablcsabien 
defsigner  le  corps  d'vn  Edifice,  &penfe  auoir  déduit  toutes  leschofes 

appartenantes  a  chacune  des  efpeces.  Parquoy  maintenant  ievien- 

dray  al'ouurage:mais  auant  paffer  oultre,  ie  parlcray  des  matiè- res neceflaires,  dont  doiuent  faire  prouifion  ceulx  qui 
veulentbicn  &raifonnablement  baftir. 

Fin  du  premierliure. 

dij 



«SECOND  LIVRE  DE  M  ES  SI- 
RE    LEON    BAPTISTE   ALBERT,    TR  Ai- 

dant de  la  matière  conucnable  a  faire  les 
Edifices. 

&\En  premier  lieu  ie  dy  qu'auquvnnedoitcommencer-vnbaftimentala-vollée, 
ains  longtemps  auparavant  préméditer  en  foy  mefme  quel  &  comment  il 

doit  eflre  félon  la  qualité  de  fa  perfonne .  Apres  qu'il  ne fefault feule- 
ment arrêter  aux  pourtraiSl^  des  planes  formes  qui  fen  traffent 

fus  le  papier,  mais  faire  drejfervn  modelle  d'aix  de  bois ,  pa- 
pier ,  ou  autre  chofe propre,  au  moyen  de  quoy  fepuif- 
fent  veoir  au  naturel  les  figures  &  proportions 

de  toutes  les  parties  :  lequel  modelle  fera 
communique  agens  expert^, pour 

auoir  leur  opinion  ladefifmi 

afin  que  l 'ouurage accom- 
ply,  l'entrepreneur  ne tumbe  en  repen- 

tailles. 

2l>  Kilallf. 

ch  apitre  premier. 

j  VL  homme(felon  mon  iugement)ne  doit  fans  bon 
n  confèildelpendre  fon  argent  a  baftir,  &  cetantpour 
typlufieurs  raifons  pertinentes  ,  que  principalement 

v  pource  qu'il  enpourroit  acquérir  réputation  d'eftre 
i  legier,  en  quoy  il  feroit  vne  trcfgrande  playe  a  fon 
^  honneur .  Mais  comme  vne  œuure  bien  conduitte 

-.^apporte  fouueraine  loucnge  a  tous  les  perfonnages 

%  qui  l'ont  dcuifée,&  mis  la  main  a  la  belbngne,  ain- 
h  quand  il  l'y  trcuuc  quelque  chofe  a  redire s  prouc- 

nantdupcude  confideration  1  rArchite&e,ou  de  l'ignorance  des  ouuriers,ceIa 
produit  dommage  Se  mocque  ie  trop  cuifante. 
Certainement  les  blâmes  ou  iouenges  qui  fe  donnent  tous  les  iours  aux  ou- 
urages ,  par  efpecial  aux  publiques ,  font  fi  faciles  areceuoir ,  que  Ion  ne  fauroit 
dire  combien  :Ce  non  obftant  encorcs  y  à  il  ie  ne  fày  quoy,  qui  induit  plufloft 
les  perfonnes  a  mefdire  quand  quelque  cas  va  mal,  qu'a  bien  eftimer  le  labeur,  & feulîilcn  toute  perfection. 

C'eft 
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C'eftaufsi  vne  chofe  admirable  que  tous  hommes  tantignorans  que  bien  enten- 
duz  fentent  incontinent  par  inftinétdcnaturejfily  à  rien  de  bon  ou  de  mauuais  en 

tous  artificesquileurfontprefentez.Maislaveueenceft  endroit  à  beaucoup  plus  mpi*i 

d'efficace  quetous  les  autres  fentimens:&:  delà  vient  quefi  vne  befongne  eft  mife  ie  u  Vl"e' 
eneuidfnce,  &  Ion  y  treuuela  moindre  faulte  du  monde,  en  quelque  chofe  de 
trop  court,  outrop long,  celaefmeut  fubitement  les  affections  des  perfonnesa 

defircrcorreét-ion.Sieft  ceque  nous  n'entendons  pas  tous  dequelc  fource  vn  tel 

effeft  procede.Toutcsfois  fi  on  en  vient  demander  l'opinion  a  chacun  en  particu- 
lier, iln'y  aura  celluy  quine  die  qu'a  fonaduis  l'œuurefe  pourroit  amender,  mais 

de  dire  en  quoy  ou  commentée  n'eft  pas  le  gibier  de  tous,ains  feulement  de  ceulx 
quify  entendent. 

Or  eft  ce  le  dcuoir  d'vn  homme  fage,de  préméditer  fi  dextrement  les  chofes  en  fa 
penfée,qu'enacheuant  fonentreprife,oubien  quand  clic  eft  dutoutperfe£te,il 
nedie,I'euffebienvoulucecyoucela  autrement,  &  aimeroie  beaucoup  mieulx 
qu'il  feuftainfî,ou  ainfi  :  Car,  a  la  vérité,  nous  ne  portonspas  petite  punition  de 
noftre  follie,  quand  la  befongne  f aide  ne  fuccede  bien  ne  beau,&  venôs  par  traicl: 
detemps  acognoiftreles  faultes,  aquoyne  prenions  garde  lors  quenouscom- 
mençafmes  inconfiderement,  ou  pour  mieulx  dire,arcftourdy:  &  de  la  vient 

qu'a  tout  iamais  nous  en  defplaift,  &  auons  regret  d'auoir  commis  tel  erreur,  en 
lortc  que  ne  pouons  durer  fi  la  chofe  n'eft  démolie  :  &  fi  nous  la  faifons  abatre,  la 
dcfpenfe  doublera  peine  perdue ,  &  la  légèreté  de  noftre  iugement,  font  vitupé- 

rez de  tout  le  monde. 

SuetoneTraquille  afferme  que  Iule  Cefarfeittouterazerafleurde  terre  vne  mai-  Deiultci- 

fon  aNemorenfe,autrement  Aricia,a  dix  mille  de  Rome,  par  luy  commencée  te/"' 
pourfuyuie  depuis  les  fondemens  îufques  au  faifte:  chofe  qui  auoit  confié  beau- 

coup d'argent,  pource  (fans  plus)  qu'elle  ne  fatisfaifoit  pas  en  tout  &partouta 
l'on  plaifir:  &  de  cela  eft  il  encores  prefentement  blâme,  d'autant  qu'il  n'auoic 
affez  bien  pourpenfé  que  c'eft  qu'il  y  falloir  ou  non:  &  peult  bien  eftre  qu'il  fek 
getterpar  terre  ce  qui  eftoit  tresbien,  mais  parluy  prisa  contrecueur,  eftant  efi 
meu  de  fa  legiereté. 

Voy  la  pourquoy  toufiours  me  plaira  l'ancienne  couftume  de  ceulx  qui  fouloient 
raifonnablement  édifier,  lefquelz  ne  f arreftoient aux  pourtraiétz  de  platte  pein- 

ture, ains  faifoient  faire  des  modellcs  de  bois,  ouautre  matière  appropriée,  au  ,  l'v'n'"' 1  .1  .  .  »,  ,      ri     r        >  dcsmodelles 
moyen  dequoyiiz  pouoient  veoir  comment  toutlouurage  deuoitfuccederen  cr  imuili- 

chacune  de  fes  parties,enfemblefes  proportions  &mefurcs:puisfenconfciiloient'c''"  ?mr' 

auxexpertZj&examinoientplufieurs  fois  toutes  les  particularitez  occurrentes,  fr'"ft^" 
auantquemettrela  mainalabefongne,quirequicrtplusde  foing&  dedefpenfe, 

qu'il  n'eft  aduis  abeaucoup  deperfonnes. 
Défaire  former  ces  modellesprouiendracebien  que  vouspourrez  perfecliement 

confiderer  l'afsiette  de  la  région,  le  pourpris  de  l'aire,le  nôbre  &  ordre  des  parties, la  face  ou  prefenec  des  paroys,la  fermeté  des  planchers,  &c  de  la  couuerture,  voire 
(pour  le  dire  court)la  raifon  de  toutes  les  chofes  dontnousauôs  parlé  au  liurepre 
cedent.Puis  fi  vous  voyez  quebonfoit,vousy  pourrez  adioufter,diminucr,châ- 
ger,rcnouueller,ou  refaire  le  tout  en  autre  mode,  iufqucs  a  ce  que  foyez  contenté, 
&  que  cela  fappreuue  par  les  gens  qui  fentendent  en  femblables  matières. 

D'auantage,  Oc  qui  n'eft  pas  chofe  dont  il  faille  faire  peu  de  cas,  vouscognoi 
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lirez  par  la  bien  au  long  &  par  le  menu  toute  la  defpenfe  de  voltre  logis ,  en  voyât 
leslargcurs,haulceurs,efpoilTeurs,nombres,  ellendues,  formes,  efpeces,  &c  quali- 

tez  de  tous  les  membres,felon  la  maiellé-  quevous  leur  vouldrez  donner  :&  fi  fini- rez quel  falaire  deuront  auoirles  ouuriers  qui  prendrôt  charge  de  la  manifadure: 
mefmes  combien  pourront  coullertoutes  Colonnes,Chapiteaux,  Bafes,  Archi< 
traueSjFrizeSjComicesJncrufttaureSjPaueméSjImageSj&autrestelesparticula- 

ntez,qui  appartiennent  tant  au  corps  de  I'ouurage,qu'a  fa  parure  ou  décoration, 
le  ne  veufl  icy  paûer  en  filence  vnpoin&qui me  femble  grandement  a  propos: 
c'ell.qu'  vn  bon  Archice&e  délirant  reprefenter  au  naturel  comment  vn  bafliméc doit  ellre,neferaiamais  vnmodelle  fiirdé,ou  embelly  des brouilleries depein&u- 
re:ainsferalignorant,  qui  par  ambition  malicieufe  tafchera  d'attirer  les  yeux  des 
regardans ,  &  defuoier  leurs  fantafies  de  la  deue  conlîdcration  de  toutes  les  par- 

^  ticularitez ,  voire  fesforcera  de  fe  rendre  admirableparteles  deceuances .  A  celle 
l,  mde'ie  caufe  raimcroiemieulx(quantamoy)  vn  modeilc  limple,  nu ,  ou  tant  feulemenc limple  vaut     |        1/         .  .  r      ■         .     r  r  -        S  ' 
mLu  que  esbauche,  qu  vn  qui  leron  cuneulementperfett,  poly ,  &  mignotc  îufques  au 

Ufirde-.    bout,  pourueu  qu'on  y  cogneull  legcntil  entendement  de  lmuenteur  ,p!uftoft 
que  la  bonne  main  del'ouurier. 

f%j£  °ry  à  il  tele  différence  entre  vn  Architcde&  vnpcintre,queiVnfeftu4ie  demo- 
foiri»  ftrcr^ur  vnc^blejparligncsjvmbresj&anglcsraccourcizjeschofescommeel- 

Pmm.     les  font  en  apparence  :  mais  l'Architede  ne  faifant  compte  de  cela  ,  les  faict 
veoir  depuis  le  fondement  iufques  au  comble ,  en  la  forme  &c  manière  qu'elles doiucnt  élire. 

D'auantage  ilfaicT:  entendre  les  largeurs  &  haulteurs  tant  des  frôts  que  des  collez, au  moyen  de  certaines  lignes  véritables,  &  non  par  angles  tirez  en  apparente  per- 
fpeâ:iue,commecclluyquiveultreprefenterceschofestoutainfiqu'ellesdoiuenc 
cure,parvraizcompartillemensfondezfurlaraifon. 
Il  faultdoncquesauant  toute  œuure,  faire  faire  ces  modelles  bien  &  adroit,  puis 
les  calculer  en  vous  mefme ,  non  feulement  vne fois ,  mais  diuerfes ,  &  encores  les 
communiquer  agens  qui  fâchent  que  cela  vault,  afin  qu'ilnefeface  rien  en  tout 
l'ouurage  que  vous  ne  fachies  auant  la  main  comment  il  fera,  mefmes  que  n'enten diez  perfedxment  a  quelz  vfages  il  fe  doit  appliquer. 
SurC0Lltes  cnol«  ileltnecefsité,queles  toi&z  oucouuerturesfoientdelaplus  gra 
de  aifanec  que  faire  fe  pourra:  Car  (fiienefaulx  a  mon  efme  )  celle  partie  d'édifice 
fut  la  première  qui  donna  aux  humains  le  moyen  de  viure  en  repos  &  tiâquillité: 
quifaiftqueienepenfequ'onme  nyequeles parois, enlemble  toutes  les  autres appendances  qui  montent  auec  elles,ont  elle  inuentées  pour  le  foulTencment  des 
fuldidztoiûz:  &  n'ell  pas(certes)  iufquesauxfondemens,efgoufiz,  conduitz 
d'eau  tant  de  pluye  que  d'ailleurs,  voyesfouterraines,&teles  particulantez,  qui 

c/?wl1rfenPeuflrcnt:aUCUnemcntPaifi[er"  ParcIuoyie  (qui  fuis  par  longue  expérience  af- 
'&Z'mJn~  fe  Pratic  en  ces  matières)  cognoy  bien  que  c'ell  voirement  vne  choie  trcfdiffici- 
!lhml'" ̂ *le .  conduire  telement  vn  œuure ,  que  toutes  les  commoditez  des  parties  y 

foientgardées,correfpondantesalabeaulté  &dignitércquifcs,c'eiladirequ'el- 
les  ayent  tout  ce  qu'on  y  pcult  fouhaitter  de  bon  ,  auec  vne  variété  plaifante 
pour  la  décoration  de  chacun  membre,  teleque  le  droit  de  proportion ,  &  la 
deuefymmetrien'enfoientnullemétoficenfées:mais(Dieuximmortelz)c'efibien 
vne  plus  grande  chofe  que  de  bien  couurir  toutes  les  appedances  d'vn  balliment, 

par 
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par  elpccialcl'vncoidproprejidoinc/uffifànrj&conuenable.Certesi'oze bien  af- 
fermer que  cela  nefepeultdeuemet  faire  finon  par genspourueuz  de  bonne  conlï 

deratiô,&  quiontlecerueau  bié  meur,mefmes  garny  d'art,  &  de  grade induftrie. 

Quand  vous  aures  doneques  trouué  que  toute  l'apparence  de  l'ouurage  côtente-  £g£ 
ra  tant  les  fantafies  des  expertz  que  la  voitre,&  il  neîe  pourra  plus  prefenter  chofe 
de  quoypuifsiezaucunemétdoubter,meimesenquoy  vous  fâchiez  ad uiferquo 
peull  donner  meilleur  confeil,nefoyez  trop  haftifa  commencerlabefongnepar 

couuoitifed'edifier,&:principalementa  démolir  vieilles  murailles,ouamettredes 

fondemens  de  l'vniucrfel  ceuure,gransoultremefure,  comme  font  aucuns  hafti- 
ueaux,priuez  de  fens  commun:ains  (fi  me  voulez  croire)  attédez  quelque  temps, 
iufques  a  ce  que  larecente  approbatiô  de  voflre  fantafie  fe  foit  refroidie  &  rafsife. 
Cefaifant,lors  que  viendrez  a  reuoirletout,  tel  retardement  aura caufe  quene 
fuyurezvollagementle  train  de  voitreinuétion,  mais  pourrcziugerdelachofecô 

me  elle  eft,auec  beaucoup  plus  grande  raifon  8c  maturité  de  conïcil  qu'autremét: 
car  en  toutes  chofes  quife  veulent  entreprcndre,lc  temps  apporte  toufîours  affez 
de  cas  Jefquelz  font  myeulx  pefer  vn  arrairc,qui(parauanture)  e/toient  cichappez 
aux  plus  mduftrieuXjfans  y  auoir  pris  garde  en  nulle  manière  du  monde. 

Qujlne fa.uk  rien  entreprendre  oultre  no^forces}ne  répugnera 

la  nature-.mefmes  que  nous  deuons  conjiderernon feulement 
ce  quonpeultfaire,ainsce  quieftlicite:& en 

quellieu  conuientbaftir. 

Chapitre  Second. 

VOulantexaminervoftremodelle,ileiT:  befoing  que  vous  propofiez  ces  rai- 
fons  a  vous  mefme,  Premièrement  de  ne  rien  entreprendre  qui  foit  par  def- 

fuslapuiifance  des  hommes:  &aufsidene  fairechofeen  quoy  il  faille  corn-''-'""'- 

battre  lanature,a  raifon  qu'elle  à  tant  deforce,qu'encoresqu'onla  contraigne  au- 
cunesfois  parl'obiecT:iondequelquegroiremaflc,ou  autres  grans  effortz.fî  eftee 
q  toufiours  a  la  fin  elle  fait  venir  a  bout  de  tout,  voire  ruiner  &  abatre  ce  qui  f  op-  #*t»n en 
p  ofe  a  f i  puilTance:  Car  au  moyen  de  la  continuelle  perfeuerance  dot  elle  yfe  po  ur-^(jr"J|f, 
vaincreropiniaftrifedeshommes,eUeparfaferti^ 

fterne  &  met  aneant.Mais  combien  auons  nous  leu  &  veu  de  manifi&ures  exqui 
fes  auoir  efté  depetite  duréc,nonpointpour  autre  caufe  finon  qu'elles  fecombat- toient  encontre  la  nature? 

Quidoncquesnefemocqueradecelluy  qui  voulutpauerla mertoutacheualpar  tgréafâ 

deflusvnpôt  denauires?ou  qui  n'aura  pluftofè  enhainelaforcenneried'vntelm-  d'c"l'£'l!'- 
folentpartropfupcrbe&outrageufementoutrecuydé? 

Nousvoyonsle  port  de  Claude  l'Empereur  presd'Holtie,&  celluy  d'Adriana£«/wr/ 
Terracine,qui  cltoient(certes)fabriques  autrement  eternelles,quafi  totalemér  de-  *'-ffoffif 
ftruittes  par  le  fablon,lequel  à  eftouppé  la  voy  e  a  l'eau, &  finablement  comblé  pref  »<■ 
que  tout  leur  pourpris,aumoyen  de  ce  que  la  merles  molefte  de  heurtemens  hor 

nbles  par  vne  lutte  qui  n'àne  finne  celfe,ains  de  iour  en  iour  gaigne  quelquecho- fe  fur  eux. 

Que  penfezvous  doneque  doiue  aduenirfi  vous  déterminez  dereprimer  du  tout 
diiii 



a 

SECOND  LIVRE  DE  MESSIRE 

Iaforcedequelzques  vndes  impetueufes,  ourefifter  auxgrofles  mafîesdc  Ro- 
ehcrs,lcfquclzfefclattent  par  vieil[efle,&  cumbenr  en  ruine? 

Certes  il  fault  fe  donner  bien  garde  d'entreprendre  aucune  de  cesfollies,  ôaenir mainacequenoftre  intention  conuienneauec  la  fufdi&e  nature. 

Apres  il  eft  befomgde n'embrafferplusqu'onne peuk eftraindre,depeurquclon 
neioitcontrainddelaiflertou^demourantlabeiongneimperfeiae. 

oïJJ'"  M??s  quel  homme  de  bon  efprit  ne  blameroitTarquinRoydesRomains,dece 
me.        qu'il  confumaplus  d'argentaux  fondemensdu  principal  Temple  de  la  ville,qu'il 

ne  falloitpour  tout  l'edifice?Car(a  dire  le  vrai)  ïamais  n'euft  efté  acheué  fi  les  dieux 
nefefeuûentmonftrezfauorablesai'accroiiTcmentderEmpire  en  augmentant  le 
rcuenu  de  Ton  domaine  pour  fournir  a  vnefi  grande  magnificence  commencée. 
Aceftecaufeilfault  noterque  nonfculement  vousnedeuez  auoirefgardacella 
que  vous  pouezfaire,ainsacequicftconuenable. 

Lmm  fiT  De  maPart  ie  ne  pnfe  point  Rhodopé  de  Thrace,  femme  commune  a  tous ,  &  _ 
fime-fi.    plus  renommée  de  fo  n  temps,  en  ce  qu'elle  fefeit  faire  vnefepulture  dedefpenfe 

incroyable  :  Car  encores  que  par  fon  gaing  elle  euftamafle  des  richeflesaiTcz  pour 

viure  cnB.oyne,fieftce  qu'il  neluy  appartenoit  d'auoirvn  monumentroyal. 
V^frtemi  Au  contraire  ie ne  blamepoint  Artemifia  Royne  de  Carie,  de  ce  qu'elle  feit  faire  a 

Jf* fmme  fon  trefeher  &  aimé  mary,vn  monument  le  plus  braue  du  monde  :  mais  encores 
fi&ZT. VCU1' ieDien  dire  que  la  modeftie  eft  fur  tout  a  prifer. 
V^îHoracereprenoitMecenas  decequ'enbaftifiantilfemonftroitpeu  diferet  &  fans 

Maisie  repute  digne  de  louenge  celluy  dont  Corneille  Tacite  faicl  mention, 

lequel drelfa  vn  moien cercueuila  l'Empereur  Othon,  quitoutesfoiseftoitpour demourer  a  perpétuité. 

Encores  doncquemodeftiefoitrequifeenfabriquesparticulieres,&magnificcn- 
ce  en  publiques  :  Si  eft  ce  qucles  publiques  font  aucunesfois  plus  eftimées  quand 

elles  tiennent  de  la  médiocrité  particulière,  qu'elles  ne  feroientdela  fumptuofité 
publique. 

v„  éexire  Le  Théâtre  de  P  ompéc  eft  entre  nous  admirable  &  honoré  tant  a  caufe  de  fon  ex 

de  pmfe'e.  cejlcnt  ouurage.quepourla  maieftégardée  en  luy:&  certes  aufsi  eft  il  digne  de  ce Pôpée  la,&  de  Rome  vi&orieufe.Mais  il  n'y  àgueres  degés  quiappreuuétla  folle 
îUme  ie  fantafie  de  Néron  en  matière  d'edifier,ny  la  fureur  qui  le  mouuoit  a  faire  des  œu- 

Keran.  lires  par  trop  curieufes,infolentes,&  totalement  excefsiues. 

^t,mmS  ,;?Quj  n'aimerait  mieulx  que  celluy  lequel  feit  percer  lamontaigneaPouifol  par  tât mnt  efite 
e  ce  de  milliers  d'hommes  louez  expreftement,  euft  pluftoft  changé  fon  entreprife ,  &: 

fmufifit,  emploie  fa  defpenfecnquelqueouuragc  plus  vtile? 
rlttifert    Scmblablement  qui  ne  detefte  la  monftrueufeinfolence  d'HeliogabaleJequela- 

îdf0^'  u°itenfantan^eklire'euer^ léeenforte  queloneuft  peumonterpar  lededansdepuislebasiufquesau  haulr, 
oudeuoiteftrecolloquéeridoledudieuHeliogabale,dôtileftoitminiftreîmaisa 
raifon  que  Ion  ne  feeut  trouuer  vne  fi  grande  pierre  commeilla  defiroit  (  encores 
qu'on  cherchaftiufqucs  enThebaideîildefifta  de  fon  fol  appétit. 

tljfement  iirault  doneques  bien  prendre  garde  a  ne  rien  commencer  ,  nonobftant  qu'il 
pmUs  foitprofitable,debellemarque,&tres£icileafaire,voire&que  lonaitbicnlapuif 

fance,auecl'opportunkédutempsdeleparacheuer,filon  cognoiftqueparlane- 

gligencc 

Bon  a&Htr- 

nm'.-rmces. 
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gligence  desfuccelfeurs,ou  cnnuydeshabitans,cellapuiffe  cftredefert,&tumber 
en  honteufe  ruine. 

De  ma  part  ie  blamepour  plufieurs  caufes  le  Canal  nauigable  par  quinqueremens 

(autrement  galleres  a  cinq  rengz  d'auirons)  lequel  Ncron  feit  Faire  depuis  Auerne  *»  «»f . 

iufques  a  Hoftic  :  &  entre  autres,dece qu'il eufteftébefoingpourletretcnir,  que      . . 
l'Empire feuft  dcmouréperpetuelement  cnfonentier,&mefmesque  les  pimiSé&fimltZr. fuccefleurs  euflent  elle  autant  curieux  de  tcle  chofe  comme  luy.  »«/?«« < 

Puis  donc  queles  chofes  fontainfi,cene  fera finon bien faicl^oblêruerdiligeni-  " 
ment  ce  que  nous  auons  cy  délais  déclaré  :  afauoir qu'il  faultpenfer  àeequenous 
vouIonsraire,en quel  lieu  délirons  l'aircoir,&qui  nous  fommes  quil'entreprenôs, puis  félon  noitrciacultépourfuiurelarabrique.Etquiferaainlî,  fera  eftimé hom- 

me difcrct,&:  de  ingénient bicnlouable. 

$$t  Apres  que partoutes  les  particularité^  du  modelle  vous  aure%  compris  f  entière  fa- 

çon du futur  edifce,encores  ejiilbcfoingd'en  communiquer auecles  gens expert^.  Mef- 
rnes auant que  de  bajtirfdultveoirjïvous pourre-^hienfuffire ala  dejj>enfe:& fiefl 

conuenable  qu'aje^  de  longtemps  au  parauantfaiél  prouifonde  tou- tes les  matières  neceff aires  ala  manifaBure. 

Chapitre  troilieme. 

QVand  vousaurez  prudemment  confyderé  toutes  les  chofes  quei'ay  fpeci- 
fiées,encores  les  vous  fauldra  il  ruminer  l'vne  après  l'autre.,  pour  cognoiftre *„^fi  chacune  eft  deuemét  ordonée  &  diftribuée  aulieu  qui  appartiéc.  Mais 

pour  ce  faire  eft  meftier  vous  rcfouldre  en  forte  qu'eftimieztûber  en  grâd  honte  fi 
vousncpouuiez  (  entant  qu'a  vous  eft)  perueniriufques  a  ce  poin£t  défaire  dire, 
qu'on  ne  lauroit  trouueren  autre  endroitvnbaftimentde  pareille  defpenfe,qu  il 
face  meilleur  veoir,ny  lequel  foita  prifer  d'auantage.  Et  n'eftalfez  en  ce  cas  de  ne- 
ftrepointblamé,ainsrault  qu'il  enprouiennetouthonneur  &louengc,  voire  iuf- 

ques a  ce  que  les  autres  fe  rengent  délais  voftre  inuention.  A  celle  caufe  il  eft  exp  e- 
dient  que  nous  foyons  feueres  &  diligens  explorateurs  des  chofes,  melmes  que 
nous  ayons  tel  obiecl:  deuantlcsyeulx,  qu'encoresqu'iln'yaitennoftreouurao-e 
rienquinefoitbeau  &bienapprouué,fi  eft  ce  qu'encores  fault  ilque  toutes  les  par 
tics  conuiennent  entr'elles  en  grâce  &  fingularité,  de  forte  que  filon  y  adiouftoit, 
diminuoit,ou  changéoit,tant  foitpeu^cellafemblaft  difforme,  éVgaftantla  befon 
gne .  Mais  (  comme  ie  vous  admonefte  de  rechef)  faites  que  la  prudence  des  ex- 

perte foit  gouuernante  de  voftre  affaire,  &croyez  aufsi  le  confeil  de  ceulx  qui  la  vie 

dront  veoir,pourueu qu'ilz  ayent quelque  bon iugement.Par  ce moien, &  auec la doctrine  ouinftrudtiô  de  telzperfonnages,pluftoft  que  defuyure  voftrefeule  fari 
tafie,vous  gaignerez  la  reputatiô  de  faire  vos  ceuures  tresbôncs,  ou  pour  le  moins 
approchantes  du  bon. 

Or  fi  l'édifice  que  vous  ferez, eft  eftimépar  les  gés  entcduz,celafera  magnifique  & 
louable.-mais  il  laultqueie  vousaduilequ'ilz  l'approuueront  alfez  bien ,filz  ni  pro duifentaucuncas  de  meilleur:  &  decella  recueuillerez  vouslefruictdece  plaifir, 
que  nul  de  ceulx  qui  y  font  entenduz,n'y  lauroit  trouuer  a  redire. 

Encoresn'eft  il  point  mauuais  d'ouyrles  opinions  deplufieurshommesiCarilad- 
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admet  par  fois  que  ceulx  qui  ne  font  pas  de  l'art,difent  certaines  particularitezdef- quelles  entre  les  fauans  fëtreu  uent  receuables,&  non(cerces)a  rentrer. 
Quand  doncpar  le  moyen  de  ce  modclle ,  &  chacune  de  fes  partîes ,  vous  aurez  fi 
bien  cogneu  tout  cela  que  vous  deurez  faire,que  rien  n'aura  efté  omis,mefmes  que voftre  délibération  le  fera  totalement  refolue  d'ainfi  baftir3&  que  vous  faurez  ou 
prendre  argentpourfourniraladefpenfe,al'heurevouscommencerezafairepro uifion  des  matières  qui  vous  feront  necelTaires,  afin  que  tienne  défaille  en  baftif- 
fint,dont  fe  puiflc  retarder  le  maneuure:Car  comme  il  foitainfi  que  vous  ayez  be- 
fomgde  maintes  chofes  pourle  mener  iufques  au  bout,  &  que  fi  aucune  d'icelles 
vous  derault,cela  peult  empefeher  ou  corromprela  ltru£ture,en  ce  ferez  vous  of- 

fice d'home  bien  pouruoyant,fî  vous  eites  fourny  auât  la  main  de  tout  ce  qui  peult ieruir5ounuyre  fi  vous  n'en  auiez  point. 
L£$  K??,S  ?aUld  &  Sâomoa  VOLlla™  ̂ ifier  le  temple  de  Ierufalem ,  après  auoir 

•  aflemb  e  force  or,  argent,  arain,  bois,  pierres,  &autres  telz  vtenfiles,  afin  que rien  ne  leur  faillift  qui  peult  alonger  la  promptitude  &  £ milité  de  l'ou  urage,emprû 
terent(ace  quedit  Eulebe)  plufieurs  milliers  d'ouuriers  &  Architecte  des  autres 
Roys  leurs  voifins:  chofc,certes,quei'apprcuuc  grandement  :  Car  quand  vne  en- trepnfe  fe  pcultbien  toft  mener  afin,elie  en  eftbcaucoup  plus  prifée,&fi  augmen 
te  la  louengcde  fon  exécuteur.  & 

Mpi.  Alexandre  de  Macedone  eft  dignement  célébré  par  plufieurs  efcriuains,  fpecialc-' 
ment  par  Quinte  Curce,de  ce  qu'il  ne  meit  plus  de  feptiours  a  edifierpres ;  leflcu- 
ue  Tanais,  vne  villequin'eltoitpasdcsplus  petites. 

L™^SlcftaufsiNa^^  l'hiltoriographe,  pour  auoir en  qumzeioursEua  entieremët  accomplir  leTéple  de  Bclus  fonperc&  enpareil 
de  ce  qu  il  f  cit  en  autant  deiournées  ceindre  fa  Baby  lone  d'vnc  triple  muraille 
Tlte  n  a  Sueres  moindrercputation  de  ce  qu'il  feit  cnpeu  de  temps  vn  mur  conte- nant  enuiron  quarante  ftadcs. 

^'"-Ser^amis^ 
parfaifçit  vu  ftade  de  trefefpoifîc  &  treshaulte  muraiUe:&  fi  en  feit  édifier  vne  au- 

tre haultç  &  large  a  merueilles,contenant  l'eftendue  de  deux  cens  ftades  pour  ré- primer les  aiïaultz  des  ennemy  2,fans  confamer plus  de  fept  iours  a  rœuure .  Mais 
de  teles  chofes  parleros  nous  quelque  autre  foys,quandil  vie'dra  mieulx  apropos. 

f&De  queles  matières  Ion  fe  doit  fournir  auant  commencer  \n  édifice, 
tquel^  ouuriers  dament  eftre  esleux_,&en  quel temps fault  cou- 

per lemerrain  pari' opinion  des  antiques. 

Chapitre  quatrième. 

ï  Es  chofes  dontil  faultfaireprouifio,font,  ChauIx,Sable,Pierres,Bois,Fer  A- 
JLrain,Plomb,Verre,&  autres  femblablcs.Maisievouldroyefurtout  que  mes ouuriers  ncie  trouuaflèntignorans,  téméraires,  nyautrement  inconfyderez 
ainsque  quandie leur  monftreroye  mon  entrepnfe  bien  &  deuement  exprimée parIcmodeIlc,ilzentendifTenta  la  defpecher,lans  bailler  de  la  longue ,  &  tou- 
tesrou;  que  l'œuure  feult  bien  faiûe  ainfi  qu'il  appartient .  Pour  auoir  doneco- 
gnoiiiance  d  iceux  ouuners,lon  fenpcult  enqrirf ilz  ont  befongné  aux  prochams 

édifices. 
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édifices  A  la  deffiis  prendrefes  conieduresrpar  lefquelles  quand  on  eft  bien  infor- 

me chacun  peukdelibcrerdecequ'ilpretendfaire.  Carfiauxfufdiétes  mailons voihnesfe  voiet des faultes lourdes &grofsiercsJvousdcuezfuppofcr qu'iln'y  en aura  moins  en  la  voitre. 

Néron  aiant  détermine'  de  faire  faire  dedâs  Rome  vn  Coloffe  de  lahaulteur  de  fix  Dc  Nerm- 
vingtz piedz  en  l'honeur  du  Soleil,  par  lequelil  furmonteroit  la  magnificence  de to  les  predeceffeurs.ne  voulut onc(cÔme  didfc  Pline)fairemarchéauecZenodo-  a  >4  i  7 
re,  (qmeltoitpourlorsimagierdcfinguliereemme)  quepreallablement il  n'cuft 
veu  eltre  I  uftilamme't  efprouué  ce  qu'ilpouok  faire  en  l'artifice  d'vn  fi  merueilleux 
ouurage  par  vn  autre  ColofTe  qu'il auoit taillé  en  Gauleaupays  d 'Auuenme  en  Cohjfe  ,a* 
lhoneurdeMercure:lequelelloitdepefanteurtrefexcefsiUe.kisrentronsbenno7irer- itre  propos.  &ne. 
le  dy  quepour  lapreparation  des  matières  neceflaires  a  vn  édifice,  il  eft  bon  que  ie 
racomptecequenontdialestrefdodesantiques/pecialementTheophraft\A-^«^rî r.ftote,Caton  Varron  Pline^  Vitruuexonfideréquecefontchofes  quife  ton- 
gnoiirentplL^oftparbngueïobferuation;queparaucunesfubt.liteZdentende-^ 
ment  Aceftecaufeil  les  fault  prendre  de  ceulx  qui  les  ont  notées  par  cunofité merueilleufe:&  voyla  quime fera  fuyurc les  deffudidz  autheurs,  voire  colliecr ce  '""t" de 
au ilz  en  ont  efent  en  diuers  palTages.Ce nonobftant  encores  y  adiouiteray  ieffe- lonmacouftumejquandroccafionfeprefenterajesfingulantezparmoytirées  • des  ouuragesantiques,enfemblcdesaduemffemens demaintz ouuners  expertz qui  ont  traicte  de  ce  négoce.  r  ' 
Monaduiseftqueceneferafinonbienfai^fienfuyuantianaturedescfiofes  ie 
commenceparcellesqueleshommesauant  toutesautres  vfurperentpourfe  îo- ger.Cefont(fiienemabuze)lesarbresqu-ilzcouperent:combienquemrelesau- theurs  il  en  elt  quine  veulent  accorder  a  ce  poindt 
AucunsveulentdirequelefdiazhommeshabiterentpremicremeritendesCa- uernes/i  que  lebeftial  &  les  maiftresfe  retiroient  foubz  mefme  couuerture- &  de 
la  vientque  loncroit ce  quiejt  contenu  en  Pline,  afauoir  quvn  certain  Doxius ledihatout  le  premier  vn  baltimentde  terre  deftrempée,  limitation  dénature  ̂ ÀH piodoreSicdienefcntqueladecfieVe^filIcdeSatLe^trou ksretraidesacouuertMaisEufebePam 

affermefuyuantlestefmoignagesdespremiersperes^u'aucuns  defeendans  d  t Protogenes,  inuenterent  aUant  celte  la  les  Cabannes  des  hommes,  &  les  fermè- rent de  cloyes  cntrclaffces  de  cannes  &rofeaux.Mais  retournons  a  la  matière 
Les  antiques  &fur  tous  Theophrafte,  commande  que  Ion  coupeles  arbres 
fpecialementl-Anet^leSapin^lePin^ncontinentapresquilzaurontcômencé^^ agermer&cepourautantqu-entelefaifonvouslespouezfacilementdefo delcursefco^ 

tains  arbres  fe  treuuent  p  us  commodes  fi  onles  abat  après  védanges:  &  en  ce nô 

printeps,quilz  deuiennetfubgetzaux  Artuyfons.Tanellieres^&tele  vermine-  ou  0me'Fr",f 
quand  onles  prend  en  vue*  ïamaisne  fe  gaftent,  ny  regettent.  D'auantagei-^ ceulx  antiques  ont  noté  quele  boisabatu  enyuer,  durantle  cours  du  vent  de  Bi- 
le,  taid  vnfeuclair  fans  gueres  de  fumée,  encores  qu'ilfok  verd,  &  pleind'hu- 
midite.  Chofcqmnousadmoncftc  qu'en  ce  temps  lal'humeureft  fiîbftantieu- 
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fe,non  crue,mars  paffablemcnt  digérée. 

Vitruue  veult  que  lemerrainfe  taille  depuis  le  commencement  d'Autonne  iuf- 
ofmim  de  qu  es  a  ce  qu  e  le  ven  t  de  Z  ephyre  qui  règne  au  printemps ,  vienne  a  1 b  uffler.  Mais  le 
r,tmue.    poëte  Hefiode  di6t, 

Quand  le foleil pendant  fur  noflre  tefle., 

Efl  fi ardant  qutl^ba^anneles  tainfl^., 
Lors  la  moijjon  je  prépare  çy  aprefle. 
Maïs  fi  tu \ois  en  montaignes  &  plains 
Feuilles  tumberdes  Arbres  afoifon, 
Coupe  ton  boisjl  en  efila  faifon. 

opinion  de  Cenonobftant  Caton  déduit  ainfi  tout  ce  mefnage .  Si  tu  veulx  (  dictil)  faire  ton 

caton.     merrain  de  Rouure,abatz  le  durantle  Solftice ,  confideré  qu'il  n 'cftpas  en  fa  prife 
solftictifi  ''durantl'yuer.  Mais  touteautre  matiercportantfemence.fedoittaillerquand  elle 
kflm  coun  elt  meure:&  celle  qui  n  ena  point,toutes  &:  quatesrois  qu'il  te  plaira.  L  autre  qui  en 
uur  de  l'an  à    vcrcje  &  dc  meure  tout  enfemble,fe  doit  couper  adonc  que  la  dicte  femence 

vient  a  tumber:  &  au  regard  de  l'orme, c'efl  quand  il  le  defpouille  de  fes  feuilles. 
A  ucuns  veulent  dire  qu'il  faulc  bien  prendre  garde  en  quele  lune  fe  mect  la  cognée 

opinion  Je  aux  arbres:  &  entre  autres  Varron  afferme  que  la  force  des  Lunaifons  elt  fi  grande, 

F.itrm.    (pecjalcmét  es  cnofes  qUj  fom  a  attoucher  de  ferremés,que  ceulx  qui  fe  font  tôdre 
en  decours,deuiennent  incontinent  chauues.  &c  a  celte  occafion  l'Empereur  Ti- 

poj/efyuett  bere  obferuoit  quelzques  iours  pour  faire  couper  fes  cheueulx. 
Les  Aflrologucsaufsimaintiennentquetoute  perfonnequifaictrongner  Ces  on- 

superjlition  glesou fonpoilcepcndantquelalunc elt  opprimée (c'efladiremalpourueucde 
des  _^7?r-o/o  Iljj-j-j^j-ç»^    pa£I^ra.le  iour  fuiuaric  fans  auoir  afTaulc  de  cjuelcjuc  mclancrliolic  Ec  di— 

fent  oultrc,que  lî  vous  voulez  tranfporter  de  lieu  en  autre  les  meubles  feruâs  a  vo- 
^futrefi-  lire  vfagc,ou  les  raccoultrer  de  ferremens  ou  delà  main,  cellafe  doit  faire  eflant  la 

ferjiition.  lune  au  figne  des  Balances,  ou  de  l'Elcreuice.  Mais  fi  ce  fontehofes  permanentes 
qui  ne  doiucntcltre  bougées  de  leurs  places,ilfaultcommécer  aies  y  mettre  quad 
clic  ie  trouueraau  figne  du  Lyon,oudu  Toreau:& ainfi  des  autres. 

ofimtm  ls  Qnpy  qu'il  en  foit,tous  les  hommes  expertz  admonellent  de  couper  le  merrain  ce 
^,^rr/«.if;.pelldantquelaluneeflendecours,  ai:aifon,dilentilz,  qu'alors  efl defleché  legros 
tel  ie      fiegme  des  arbres,  fubgeta  tourner  viilementenpourriture.  &  fi  onles  taille  du- 

rant que  la  lune  efl  en  tel  eflat,  il  ne  fe  corromp  jamais,  de  la  vient  que  Ion  doic 
moyifonner  lorsque  la  lune  efl  pleine,  lesgrainsque  Ion  veult  vendre,  a  raifon 

que  pour  l'heure  ilz  font  bien  pleins  &  bien  refaiélz  .Mais  ceulxla  que  16  veult  gar- 
der,doiucnt  eflrc  coupez  quand  elle  efl  en  decours. 

Aufsic'eflvne  chofcclairequeles  feuilles  des  arbres  préparées  au  téps  du  decours 
ne  pourriffent  &  ne  fe  gaflent  point, 

(.iwnfe  Columclle  efl  d'opinion  que  les  iours  bien  commodes  a  couperlesarbres,font  de 
'  puis  le  vingtième  îufques  au  trentième  de  lalune  enueilliffante.  Toutesfois  le  plai- 

firde  Vegece  elt  qu'on  les  prennedepuis  le  quinzième  iufques  au  vingtdeuxie- 
mede  ladictelune-'&  de  la  croit  il  élire  prouenuela  cérémonie  de  célébrer  feule- 

ment en  ces  iours  les  chofes  pour  conferuer  a  éternité ,  pourautant  queles  arbres 
qui  lont  coupez  pendant  ce  temps,fontde  durée  perpetuele. 

opinion  de  Ily  cnàqui  difentqu'ondoit  obferuerle  temps  qu'iln'y  àplus  d'apparéce  de  lune: 
mais  Pline  tient  quece  n'efl  finon  bienfaid  dabatre  bois  quant  l'efloillc  du  Chien felieue 

Pline. 

 -  '  «.  , 
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fe  lieue,  principalement  quand  la  lune  eft  en  coniondion  auec  le  Soleil,  chofe 
qui  le  didl  par  les  Latins  interlunium ,  &  entre  nous  François  deffault  de  lune. 

Et  fi  did  d'auantage,qu'on  doit  attendre  enla  nuy  t  de  ce  iour,tant  que  lalune  foit cachéefoubz terre.  EtdececyafsignentlesAftrologuesvneraifon, quieft,que Wfi»*^ 
parlaforcedececorpscelefteleshumeurs  déroutes  chofes  fontefrnues  :  Scqu'c-'™1^"' fiant  celle  des  arbres  retirée  deuers  les  extremitez  des  racines,  la  tige  en  demeure 
defpourueue,au  moyen dequoy  toutmerrainpns  alors  en  eft  beaucoup  plus  ner, &mieulx  purgé. 

Ceulx  qui  f  entendent  en  ces  matières, eftiment  que  fi  le  boisn'eft  du  premier  coup  °tm abatu ,  ains  entamé  feulement  tout  autour  delà  tige  iufques  a  la  feue ,  &  on  le  tZ'cx 
laiffe  ainfi  en  pied  tant  que  fon  humeur  fe  deHeche,  qu'il  en  eft  beaucoup  plus receuable,mefmement  que  TAnet  (lequel  de  fa  nature  ne  refifte  gueres  contre 

la  contagion  de  l'humeur)  venât  a  cftre  efcorchéendecours,deflorsn'cftplusfub- ge&afe  corrompre  par  lepourriifement  des  eaux. 

le  treuue  que  d'aucuns  tcfmoignent  le  Rouure  &  le  Chefne*eftrede  matière  tant 
pefante ,  qu'ilz  ne  peuuenrlonguement  flotter,  quand  on  les  incife  des  le  corn-  %  "iTcLr mencement  du  printemps  -.mais  fi  on  lesabat  après  la  perte  de  la  feuille,  ilz  de-  ' 
uicnnent  de  tele  qualité  qu'ilz  nepcuuent  enfoncer  de  quatre  vingtz  dix  iours,qui  TZÎdl' eft  vne  grand  chofe.  .      H'""  ' 

D'autres  veulent  que  le  corps  de  l'arbre  eftat  en  pied/oit  entamé  iufques  au  cœur, &  ainfi  laiffé  tant  que  le  mauuais  fuc  eftant  en  luy,fe  confirme  en  diftillant,&  par 
cemoyenlacharpenterieenferabonne.  ' 
Lonadioufte aces  opinions,  qu'ilnefaultabatreaucunarbrejequelfedoiuedo- 
lerou  fier,  auantqu'ilayt  produit  fon  fruicl,  &quefafemencefoit  venuea  per- fefte  maturité  :  mais  après  cela,  principalement  fi  c'eft  vn  fruicluer ,  qu'on  le  doit tout,  ou  a  peu  pres,defpoui!lcr  de  fon  efcorce,araifon  que  foubzla partie  touchâ- 
te  au  nu  de  l'arbre,le  bois  fe  moyfit  &  contamine  de  legier. 

Sft  Comment  fe  peult  garderie  merrain  abatu ,  de  quêtes  chofes  on  le  frotte: 
enfemble  des  remèdes  qui  luy  font  conuenables,puis  de  fa  propre  of- 

ferte en  baflimens  félon  le  naturel defes  ejj>eces. 

Ch 
apitre  cinquième. 

QVand  la  matière  eft  abatue,il  faultlamettreenlieuou  la  grandeardeurdu 
Soleil  &les  bouffées  des  ventz  impétueux  ne  puiffent  que  peu  ou  point 
^^nuyre:&  par  exprès  celle  des  arbres  qui  prouiennent  d'eux  mefmes; 

Carceulxladoiuent  eftre  tous  cachez  en  l'vmbre .  Acefte  caufeles  anciens  Ar- 
chitectes faccouftumoientalafrotterdefien,  fingulierement de Beuf  :  Chofe  opin,mJc 

que  Theophrafte  did  qu'ilz  faifoientafinqu'eftans  les  pores  ou  conduidtz  eftou-  Th°fc& 
pez ,  ôc  le  flegme  congelé  dans  les  tiges ,  laforce immodérée  des  vapeurs  fe  peuft 
diftiller  gouttea  goutte,  de.fortc  que  les  parties  non  feches  venant  ainfi  a  fef- 

fuyer,  fe  rendiflent  egallement  folides  aufsi  bié  que  celles  qui  l'eftoient  defia.D'au-  °!'mim  d" 
très  eftimét  que  fi  on  les  tourne  le  bas  en  hault,elles  fen  fechent  beaucoup  mieulx.  tT"  " 
Pour  garder  donc  la  charpenterie  de  moyfifturc  ,  Ôc  aflèz  d'autres  inconue~- 
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?Z™nicns^  remèdes, entrele*1 r%W'quclz  Theophraffeenfeigne  qu'on  enterre  le  merrain,car  il  dift  que  cela  le  rend  fo 
ofimo»  de  lidc  &  efpois  a  merueillcs.  Caton  veult  qu'il  foit  frotté  de  marc  ou  lie  d'huyle ,  ace quela  vermine &moyfiffure  ne  fypuiflent  attacher. 

Or  efl  ce  vne  chofe  toutenotoire,queles  bois  quife  corrompent  en  eaux  doulces 
&  en  la  mer/econtregardent  par  frottement  de  poixfondue. 
Aucuns  aufsi  nous  font  entendre  que  les  bois  abbreuuez  d'icclle  lie  d'huyle ,  bruf- lent  fans  ennuy  de  fumée. 

opM  Plincrccitec]U.au  Labyrinthe  d'Egypte  furent  mifes  certaines  boifes  d'efpine  Egy pnenne ,  lclquelles  auoient  eité  premièrement  cuyttes en  huyle. 
^"TT  TheoPnraftc       que  la  matière  bien  abruuée  de  glu,  ne  fauroitdelon<ncmDs 
mode  rk*  cft^arfi,  &  &  UP 
ExtraiH 

^  Iencpafleraypointicycequifetrouueen  Aulugelle,  tiré  des  Annales  de  Quin. 
£   y  tc  Clause,  alauoir  qu'ayant  Archelaus  lieutenant  d'vnc  armée  de  Mithrida- 

tes ,  faia  hure  vne  tour  de  bois  fui!  le  Pyrée  port  de  la  ville  d'Athènes,  pour 
fe  défendre  de  Sylla  qui  l'aflàilloit ,  iamais  la  matière  n'en  feeut  élire  bruflée 
araifonquelelufdiaAixfielausl'auoittrop  bien  faiclifutfondre  d'Alun. 

du  ôhn*  J-1  yi  fcmblablcm«K  d"  bois  qui  fefpoifsiffent  en  diucrfes  manières,  &  fefont 
n,er.       fortz  contres  les  orages  :  car  quant  au  merrain  du  Citronnier ,  premièrement 

onlecouure  &  furpouldre  tresbien  tout  de  terre:  puis  l'enduict  on  de  cire,  &le 
met  on  airifi  defllis  quelque  grand  tas  de  blé  par  l'efpace  de  fept  iours,  en  cn- trclaflant  autres  fept,  afauoir  iufques  a  quatorze  iours  ,  l'vn  iour  de/Tus  le  tas 
&  i'autrehors  de  la  :  &  en  ce  faifant  il  n'en  deuient  feulement  plus  robufte,  ains 
fe  rend  d'auantage  commode  pour  en  tourner  de  finguliers  ouurages ,  &  fî  perd beaucoup  defa pefanteur  naturele : mefmes  quand  il  eftbienfeché,  apresauoir 
efte  quelzquesiours  enl'eau  de  la  mer,on  tient  qu'il  acquiert  vnedurtémerueilleu fement  forte  &  incorruptible. 

lit3"  ?^nd  eft  du  Chaftaignier,c'elt  chofe  manife/tc  qu'il  fe  purge  au  moyen  de  1  eau de  la  marine. 

£j£r  Plm,C  d'd  qUC  lon  §ettC  pour  CerCain  tcmPs  lc  bois  de  Figuîer  Egyptien  dans 
quelque  cftang ,  puis  qu'on  l'enterre,  &  laiflé  lon  fecher  :  &  ce  faifant  il  falle- 
ge  de  forte  qu'il  pcult  après  flotter  fur  l'eau  :  &  fans  cela  il  y  enfonfe  a  moins de  rien. 

Nous  voyons  ordinairement  que  noz  charpentiers  &menuyficts  mettent  par 
trente  iours  en  eau  bourbeufe,  la  matière  qu'ilz  veulent  frire  pollir  au  tour  a 
raifon  qu'elle  eltant  par  après  bien  fechée ,  l'en  treuue  beaucoup  plus  conuena- bleentous  vfages. 

SfZt  Plufieurs  afferment  qu'il  aduient  a  toute  matière  ,  que  fi  on  l'enfouyt  en  lieu mam  U  bo»  humide ,  elle  citant  encores  en  fa  verdeur,  cela  luy  rend  vne  durableté  perpe- 
tuele  :  mais  foit  que  vous  l'enfouyffcz  ,  ou  gardez  oingte  en  la  foreft ,  on  n'y doit  toucher  de  trois  moys  tous  entiers ,  au  moins  en  ce  conuiennent  tous  les 

fauans  de  l'Art ,  lefquclz  difent  qu'auant  auoir  peu  acquérir  fermeté  tcle  qu'il eit  requis  pour  mettre  en  œuure,  laraifon  veult  qu'on  luy  donne  lc  temps  de  fe 
oj^nde  confolider  .  Mais  quand  elle  eit  en  ce  poinû  préparée ,  Caton  commande 

qu'on  la  tire  dehors ,  &  qu'elle  foit  mife  a  fecher  au  Soleil ,  eflant  la  lune  en 
fon 
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fon  decours:  &cenotamment  après  midy,mefmes  quatre  iours  après  que  ladi- 
te lune  aura  commencé  a  defcroiftre  .  Toutesfois  fi  durant  ce  temps  le  vent 

d'Aufter  droit ,  il  n'eft  pas  d'auis,  ains  defFend  exprès  qu'on  ne  lamettej 

al  air. 

Mais  fi  le  temps  fe  monftre  propre  a  la  tirer ,  fault  prendre  garde  a  ce  que  (  fil 
eftpofsible)  elle  ne  touchela  rozée,  &  fur  tout  fil  en  eftoit  tumbé  deifus ,  ou 

de  la  gelée  blanche ,  ou  qu'elle  feuftpar  trop  feche  dedans  &  dehors ,  qu'on ne  la  charpente  en  aucune  manière,  nefieenlong,  ou  de  trauers,  carktoutfe 
pourroit  gafter. 

2*  Q&k  ar^res  f°nt  les  jiP&f  commodes  en  manifafture  d'édifices; Puis  leurs  natures,  yfages  ,  &  vtilite%,  auec  leur  deue 
allocation  aux  eflages. 

Chapitre  fixieme. 

IL  me  femble  que  Theophrafte  ait  voulu  dire ,  que  tout  merrain  n'eft  iamais  ofinimi, 
bien  fec  auant  trois  ans  paffez ,  principalement  pour  en  faire  des  aix ,  a  f en  Theofhr^' 
feruir  en  portes  &  feneftrages .  Mais  noz  antiques  eftiment  trefeommodes DtsUU  lSs 

pour  la  Charpenterie  des  maifons  ,  ces  arbres  queie  vous  vois  dire,  afauoir  Zè** 
le  Heftre,  le  Chefne ,  le  Rouure  ,  l'Efcueuil ,  le  Pouplier,  le  Til ,  le  Saule ,  le 
Frefne  ,  l'Aune ,  le  Pin ,  le  Cyprès  ,  l'Oliuier  fauuage  ,  &  le  domeftique'  le Chaftaignier  ;  le  Larice ,  le  Buys ,  le  Cèdre  ,  l'Ebene ,  &  la  Vigne  .  Ce  non obftant  vn  chacun  de  ceulx  la  tient  diuerfité  de  nature ,  &  pourtant  fedoiuent 
appliquer  a  diucrs  vfages .  Car  les  aucuns  font  meilleurs  au  vent&alapluye 
que  les  autres:  de  telz  en  y  à  qui  fe  gardent  en  l'vmbre  :  plufieurs  fefiouyiTenc 
d'eftre  a  l'air  •.  certains  durciffent  dans  les  eaux,  &  fe  rendent  plus  durables  en- 

terrez qu'autrement .  A  celle  caufe  les  vns  font  bons  a  faire  des  images ,  aux menuyferies ,  &  autres  ouurages  qui  enrichiffent  le  dedans  d'vne  maifon  :  les 
autres  font  propices  a  mettre  en  foliues ,  poultres ,  ou  fommiers ,  &  le  refte  a 
fouftenir  les  pauez  qui  demeurent  a  defcouuert,  mefmes  a  mettre  en  couuer- 

tures,  parce  qu'ilz  font  fermes  de  leur  propriété .  Principalementl'Aune,  quijwwj, furmonte  tous  autres  en  pillotages  de  riuieres  ou  maraiz  pour  affeoir  fondemensf  ̂ »'»« 
deffus,àraifonqu  il  refifte  en  perfection  contre  les  humidkezirnais  il  ne  duregue- 
res  a  l'air  ny  au  Soleil. 
AucontrairerEfcueuileftimpatientd'humeur.  ^  jm_ 
L'ormefendurcitarair^ouplacesadefcouuertjmais  ailleurs  ilfe  regette,  &  ne""'- 
peultdemourerenvneftat.  

'     Dc  l'°rm'- 
Sile  Sapin  &  le  Pin  font  couuertz  de  tcrre^ilz  durentaperpetuité;  D»vin 
Le  Rouure  pourcequ'il eft  efpois  ,nerueux,folide, Se garny  depores cftroi&z 
ne  reçoit  aucunement  l'humidité  ,  parquoy  il  fe  treuue  finguliercment  propre™ eh  édifications  fouterraines ,  pair  efpecial  a  fupporter  grans  faix  :  &  fil  y  eft 
vne  fois  employé  ,  croyez  qu'il  faid  l'office  de  tresfortes  colonnes .  Ce  non 
obftant,  &  encores  que  nature  luy  ait  donné  tele  durté  qu'on  ne" le  peult  per-  jfëj  d" 
cèr  de  Vilbrequins,  Tarières,  ou  femblables  outilz,  fil  n'eft  premièrement  ™^ 

e  ij  ** 
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mouillé ,  les  cxpertz  afferment  qu'il  eft  inconftant  fus  la  terre ,  fe  fend  &cam- 
bre,voirecftaffeztoftcorrompufii'eaudemarincletouchc. 

DM l7oû  Cela naduiécPas aux Houxny aux Oliuiers domeftiques  & fauuages(lefquelz en 
"mer"0>'  to,lltes  autres  ch°fe  conuiennenc  auec  ce  Rouure)  qu'ilz  îëlaiffent  corrompre 

al'eau,ainsluy  refiftent  fi  nayuementqu'clleneleurpeultfaireaucun  dommage. dh  chefit.  Le  Chefne  delong  temps  ne  vieillira  raifon  qu'il  eftmoclleux  enfoy ,  quafi  com- me m  eftoit  toufiours  verd. 

ïkm?  L°n  comPte  lc  FaLl  &  le  Noycrentrccculx  quincfc  corrompent  a  l'eau  ,mefmes 
ya'  font  mis  entre  les  principaulxpourfairepillotiz  enterre. 

Arir«  fmr  Le  Subier  qui  porteleliegeJePinfauuagedeMcurie^I'Erab^&l'Orme.nefont 
ÎZf" Pûint  inuciles Pour  feruir  de  colonnes  &  pillicrs. 
du  ch„p,  En  planchers ,  ou  trauonayfons,  Theophraftc  eflime  bien  commode  le  Cha- 
gmtr.      ftaignier ,  pource  qu'auant  fe  rompre,  il  aduertit  les  gens  eftans  deffoubz ,  par 
SmT  lc  bmk  de  ion  erclatement:&  delà  vintqu'vne  fois  a  Antandre(Iile  voifine  de  Sa 

mosenlamerIcarienne)tousceulxqui  eftoient  en  la  maifondes  Baingzpubli- 
ques,entendans  lecracquementquefaifoitlacharpcntericfurquoypofoitlacou 
uerture.,('enfuyrent,&fefauuerent  du  péril  delà  mort,qui  leur  euft  apporté  la  rui ne  laquelle  enfuyuit  incontinent  après. 

Dd-^m.  Le  meilleur  de  tous  eft  l'Anct  :  Car  non  obftant  qu'il  foit  le  premier  en  gran- 
deur &c  amplitude ,  encoreseftec  qu'en  fe  fatisfaifant  de  fa  rigueur  naturele,  il neflechitpas  volontiers  foubz  les  fardeaux  qui  le  preffent,  ains  demeure  droit 

&inuaincu.  Adiouftez encorcs a fes perfections,  qu'ileftfacilcacharpenter,  ôc 
non  trop  chargeant  les  parois  par  vnepefanteur  ennuyante,  a  celte  caufe  oh  luy 
donne  plufieurs  grandes  louenges :  ôc  aflfcrmentles naturaliftes,qu'ilfaicl: beau- 

coup de  fingulieres  vtilitez:toutesfoisilz  nenyentpas  qu'iln'aitee  vicedereceuoir 
£ icilement  le  feu,  &  d'en  eftre  fo  uuentesfois  efpris. 

■0»O/r«.  A  ccft  Anetne  doit  rien  le  Cyprès  en  matière  de  foliucs  ôc  cheurons,  ains  eft 
vn  arbre  qui  facquiert  le  premier  ôc  principal  honneur  parmy  les  noftres  :auf- 
fi  (certes)  les  antiques  le  comptoient  entre  les  plus  exccllens ,  ne  le  faifans in- 

férieur au  Cèdre,  ny  a  l'Ebenc  :  ôc  eftiment  le  Cyprès  Indien  quafi  comme  les arbres  qui  produisent  les  bonnes  fenteurs,  &  non  fans  caufe:  Louent  qui  vou- 
dront l'Ammonée,  Chie ,  &Cyrenaique  ,  lequel  Theophraftc  afferme  eftre éternel.  Mais  ie  demande,  quel  arbre  luy  fauriez  vous  comparer  en  odeur, 

beaulté,  force,  grandeur,  droitture  ,  &  durée  permanente  ?  A  la  vérité  il  ne 
lent  ny  vieilleffe ,  ny  moyfiiïure  :  ôc  fi  iamais  ne  fe  fend  de  foy  mefmc  ,  aloc- 

7îZtti'  callon  decîuoy  Placon  eftoit  daduis  Huc  lcs  Ioix  publiques,  ôc  ftatutz  des  cé- 
rémonies facrées  feuffent  eferiptes  cntables  deCypres,pourccqu'illcseftimoic 

trop  plus  durables  que  celles  de  Cuy  ure  o  u  de  Laton. 

Cc  Paflage  icy  m'admonefte  de  reciter  lés  chofes  dignes  de  mémoire  que  i'ay .      leues  ôc  veues  concernant  le  Cyprès  :  C'eft,  queles  bons  autheurs  tefmoigncnt 
plZl'Jl^  lcs  huiffc"«deceboismifesau  temple  de  Diane  cnEphefe,  durèrent  bien 
phf.      quatre  cens  ans ,  ôc  fe  contregarderent  en  leur  beaulté ,  de  forte  qu'on  euft  di& 

qu'elles  cftoient  toutes  neuues. 

jSfjâ!  Q^-and  eft  a  rfoy.i'ay  veu  a  Rome  en  l'eglife  faincT:  Pierre,  quequand  le  Pape  Eu gene  quart  en  feit  raccouftrer  les  portes ,  celles  de cefte  matière  qui  n'auoient  efté 
couuertes  d'argent,  ôc  parainfifeftoientfauuées  desfaccageurs,lefquelzl'auoient 

pillé, 
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pillé,  pouoicnt  bien  auoir  duré  laines  &  entières  plus  de  cinq  cens  cinquante  ans.  ***** 

Et  qu'il  foit  vray/i  nous  calculons  bien  les  annales  des  Papes,  nous  trouuerons 0pr"' 
qu'il  y  à  bien  autant  depuis  Adrien  troilîeme,  qui  premièrement  les  feit  faire,  iuf quesaudicT:  Eugène  le  quart. 

Lon  eltime  dôcques  bien  1'  Anet  pour  faire  des  trauonayfons,mais  le  Cyprès  d'a- 
uantage,en  ce  par  auanture,qu'il  eft  de  plus  longue  durée  :  toutesfois  il  eft plus  pe- fant .  Hz  appreuuét  aufsi  le  Pin,  &  le  Sapin,affeurans  ledid  Pin  eftre  de  nature  fcm 

blableal'Anet,en  ce  qu'il  refifte  aux  fardeaux  qu'on  luy  charge  deffùs.Touresfois 
entr'eulxell  celle  difference,queledic"r.  Anet  fe  laifTe  beaucoup  moins  endomma- gera la  vermine,a  raifon  que  là  fubfhncc  eft  trop  plus  amere  que  celle  dudid  Pin; 
quife treuue allez doulce,&  partant corrompable.  . 

D  e  mon  collé  i'oze  bien  maitenir  que  le  Larice  ou  Melze  n'eft  a  poftpofer  a  aucun  D de  ces  arbres:&pourconfîrmermarailon,iedy  auoir  cogneutantpar  lesouura- 
ges  du  vieil  marché  de  Venife,que  d'ailleurs,  lespillotiz  faiétz  de  fa  matière ,  eftre  m  M'1^ 
propresa  fouftenir  fermement  groflès  maflès,  &  durer  bien  longtemps  a  la  pei- 

ne. Auec  ce  les  expertz  afferment  qu'il  prefte  de  foy  toutes  les  vtilitez  que  font les  autres  arbres, &  ce  pour  élire  nerueux,  bien conferuant  fes forces,  tresferme 
contre  les  iniures  du  temps,  &  non  fubget  au  vice  de  pourriture.  La  vieille  opinion eftoitquelemerraindefonboisdemouroit  inuincible  contre  l'effort  du  feu  :&  a 
celte  caufe  ordônoient  noz  antiques  qu'on  remparaft  de  fes  aix  les  collez  des  mai- 
fons  ou  lon  craindrokque  la  flamme  deuilprendre.Mais  quant  amoy,iel'ay  veu 
bruiler,toutesfois  enmanierequ'il  fcmbloitdefdaignerlapuilfanceardante,  &la 
vouloit(cuyday-ie)repoulferhorsdefoy.  Néanmoins lîàilcedeffaultque'l'eau de  la  marine  le  faicl  incontinent  ronger  aux  vers. 

AuregardduRouure&dcl'Oliuier,onles  iuge  inutiles  en  trauonayfons,  pour-^  «M* 
autant  qu'ilz  font  graues ,  flefchiffent  foubs  le  faix,  &  qualîfe  cambrent  d'eulx  °"  °lm'"' melmes. 

Tous  arbres  aufsi  qui  fe  rompent  pluftoft  qu'il  ne  fe  fendent,  ne  font  notables  *•*  m*. 
en  planchers  ny  en  couuertures ,  comme  l'Oliuier,  le  Figuier,  le  Til,  le  Saule  xme- &C  leurs  femblables. 

Ietreuuevnechofeadmirable  ce  qu'on  did  du  Palmier,afauoir  qu'il  repoulfccô- ;>*;>,/»,<"«• tremont  ion  fardeau,&fe  cambre  en  la  façon  d'vn  arc. 
Pour  les  trauonayfons  &c  co  uuertures  qui  doiuent  demourer  au  vent  &  a  la  pluye,  d»  ani- 
lebois  deGeneunerellpreferéatous:  aufsi  did  Plineparlant  deluy,  que  le  Ce- 
dre  &  luy  font  de  mefme  nature ,  excepté  feulement  que  la  matiere'dudid  Ge- neurier  eft  plus  folide. 

Quant  al'Ohuiet  onaffeurequ'il  peult  durer  éternellement  en  ouuragcs. Le  Buys  aufsi  eft  nombre  entreles  principaulx  &plus  recommendables.  hoUév. 

Le  Chaftaignier  (  pource  qu'il  fe  cambre &regette)  n'eft  compté  entreceulxqui  1£Z'd* doiuent  élire  mis  a  defcouuert.  cUa»- 

Lonpnfe l'Oliuier fauuagepourlaperfeétioncy  deffus  atttibuée  au  Cyprès,  qui&;„;„ eft  l'exemption  de  pourriture  :  &  en  ce  nombre  fontles  arbres  pourueuz  de  fub-^"'^- 
fiance  vndueufe,  ou  gommée,  &  principalement  amere,  d'autant  qu'ilz  ne  fau- roienteflreaccucuillizde  vermine,pournereceuoirleshumiditezfuruenantes.A 
ceulxlaeflcontrairetoutcmatiereayantfubftance  doulce,  &  qui  ficilement  fallu 
me,toutesfois  ilenfaultexcepterles  Oliuiers  tantdomeftique  comme  fauuage. 

e  ii] 



SECOND   LIVRE  DE  MESSIRE 

Xt",otVlCrUueaffcrmeq^  contre  les  pluyes 
émtUàf  &  ruines:  mefmes  diaqu'ilzncpcruicnnent  a  guercs  grande  vieilleflè. 
i£  chr»'  PllI1£  aufs!tient:  cîue  lc  Cncme  pourrie  legierement,  combien  que  nous  ayons  cy 
filon  dm.  dc$.is  eferit  le  contraire. 

P°Ur  le.mcrnage  1U1  fe  mcc  dedans œuure,  comme  huiflèries ,  couches , tables, 
bancs>  Gabelles,  &  tel  autre  menu,  l'Anct  elffingulier  au  pofsiblc,  par  efpecial 
celluy  qui  croift  aux  alpes  d'Italie,  a  raifon  que  lediét  arbre  t&  merueilleufemenc fccdcfanature,prcnant  fur  tout  &  retenant  bien  colle. 
Pareillement  le  Sapin  &  le  Cyprès  font  trefeommodes  en  ces  chofes. 

J3«^».    Quant  au  Fau  (qui  autrement  eftrompable  de  foymefme)  on  did  qu'il  eft  bon 
pour  coffres  &  pour  co  u  ches,  voire  qu'on  le  peult  fier  en  aix  bien  fort  fubtilz,com pu  Houx,  meaufsifai&le  Houxtrefproprement. 

D"  Nv'r-  A  foire  cefdiftz  aix  eft  inutile  le  Noyer,  pource  qu'il  fe  rompt  allez  tort. 
veto™  L  Orme  &  le  Fraifne  en  cas  pareil.  Car  encorcs  que  ces  arbres  foyentployans,  fi 
Z  d"  F""f  eft  cc        [c  fendenc  &  efclattent  de  legier .  Ce  non  obftant  le  plus  obeyffanc  de 

tousenmatiercd'ouuragcs,cflledcuufdiaFraifnc. 

Pu  Ncy,r.  le  m'esbahy  que  le  Noyer  ne  fe  treuue  autrement  célébré  par  les  antiques ,  con- fîderé  que  (comme  Ion  peult  veoir)  il  eft-  grandement  propice  en  plufieurs  vfa- 
ges,&  principalement  a  enfairc  de  la  menuy  ferie. 

DHùm;».  LeMeurieraufsieft  enpris  tanta  caufede  fa  longue  durée,qii'a  raifon  qu'il  noircit deioLircniourpar  vieillefic,&fe  rend  toufiours  plus  beau  aregarder. 

7>"r,'^t*JlaeoPhrafte  ̂ l6lcîue  'es  riches  hommes  defon  temps  auoient  acouftuméde 
v-tou   faire  ̂es  buifleaies  &  cloftures  de  leurs  portes ,  d'Alizier  t  de  Houx  s  ou  de Buys. 

Dt  on»e.  £ Ormcpourcc qu'il gardefermementfa  vigueur,  femploye  voluntierscniam- bages  de  portes  garniz  de  piuotz  par  les  deux  boutz ,  mais  on  îenuerfc  fon  bois  le 
delfusdefîbubz,tclcmcntquefa  racine  eft  contremont. 

otmm  h  Caton  ordonne  que  Ion  face  les  leuicrs ,  tinelz ,  garrotz ,  &  autres  battons  apor- Dn  Laurier. 
ter  ou  mouuoir  fardeaux, dcHoux,deLaurier,ou  d'Orme:  mais pourfairechc- DuCcrnouil  uilles,ileflime  furtoutle  Cornouillicr. 

Zlr  k de-  ̂CS  an«ques  fefouloient  feruirpour  degrez,marches ,  ou  cfchellons  démontées, 
piychu.  à  Orme,quieft  Fraifne fauuage,  &femblablement  d'Erable. 
ï'irftc'  Le  ?m> le  Sapin ,  &  l'Orme ,  fc  creufoient  pour  en  faire  des  aquedu&cs ,  ou  ca- 
qmiéla  naulx  d'eau:mais  qui  ne  les  couure  d  c  terre,  îlz  fe  gaflent  a  moins  de  rien. 
*  >»»■      Pour  bien  parer  le  dedans  des  maifons ,  la  femelle  du  Lance ,  laquelle  à  cou- 

leur de  miel,  y  eft  merueilleufemenc  conucnable,a  raifon  que  Ion  à  trouué  pat 
l'expérience  des  Tableaux  de  peinture,  qu'elle  eft  immonde,  &  non  fubgettc 
a  ie  ̂ndre  ou  creuaflèr .  D'auantage  pource  que  fon  fil  ne  va  de  long,  mais  de 
tr'u,ers  > les  antiques  en  vfoient  a  faire  des  images  ou  reprefentarjons  de  leurs 

Mm.     Dieux  .  Si  faifoient  îlz  femblablement  d'Alizier ,  Buys ,  Cèdre ,  Cyprès ,  des 
plus  greffes  racines  d'Oliuier ,  &  du  Pefcher  Egyptien ,  que  Ion  dicT:  eftre  fem- -.  blableal'Alizier. Fan' pure  J  1  f  11  r 

.««^«/«•Oiiand  il  falloir  faire  quelque  bel  ouurage  fur  le  Tour ,  ilz  prenoient  du  Fau, 
lct.Hr.     du  Mcurier,du  Terebinrhe,  d'où  vient  la  Terbenthine.& principalement  du* Buys,quiefileplusefpoisdetous,mefmesquifepeultlemieulxtourner;aufsi  v- 

De  bnhme.  foien  t  ilz  en  cela  d'E  bene,  qui  eil  le  plus  délie  de  tan  t  qu'il  en  y  à. 

S'ileftoit 



LEON   BAPTISTE  ALBERT.  zS 

S'il  elïoit  queftiô  de  tailler  des  figures  to  uces  de  relief,ou  de  baife  taille,  ou  bien  d  é  Des 
faire  des  Tablcaux.ilz  ne  tenoient  peu  de  compte  des  Poupliers  blanc  &  noir ,  du  tl'l  hu7 
Saule,duCharme,du  Sorbier  ou  Cormier,du  Sureau,  Se  du  Figuier,pour  autant  *«M» 
q  ue  ces  arbres  a  raifon  de  leur  lechereffe  ôc  vny  e  égalité  i  ne  font  feulement  com-  yV£& 
1  .      .  ,  '  In  li  "  «■"■Sorbier 
modes  a  receuoir  &  garderies  couleurs  gommées  a  deitrempe  aiiec  les  lmeantens  simm , 

despeidresjainsfacilesamerueiïlesloubzlesoutilzjpourexprimértoutcsformes Cr.  fi  P~ 

d'imagerie  que  Ion  defirc.  Si  elt  ce  qu'être  to9  ceulx  la  le  Tilfe  treuue  leplus  àoiài.Duid: 
Ilyàaufsidesouuriersquiappreuuentgrandcmétleluiubierdequel  anouseftvn 
Guynier.pour  faire  des  figures  de  toutes  fortes.Mais  a  ces  bois  eft  le  Rouure  con-  ?" 
traire3coniiderequilneIepeuItbicnaccompagncrny alapropreelpece^nyauecmrat  g«j- 

aucurte  autre,  mefmes  ne  veultnullement  prendre colle,vicc que  Ion  dicl élire  cô-""r- 

munatous arbres  pleuransè\rnouailleux,parelpeciaIatoutmerrainfiefpoisqu       £■  ■■ 
le  peultratilfer  comme  delaterrefeche.Encorcs  ceulx  quifont  de  diuerfe  qualité,  iMner,^- 

commele  Lyerre,le  Lauricr,&  leTil,  chaudz  enleurtemperaturCjnepeuuctgue7^' 

res  tenir  collez  contre  ceulx  qui  nailfent  en  lieux  humides,a  l'occafion  dé  leur  froi 

deurnaturele.L'Orme,le  Fraifhe,le  Meurier,&  le  Cerifier,pour  elf  refeez,  ne  con-  d»  cerfo,, 
uiennentpasbienaueclePlane,  &  l'Aulne,  pourautantqu'ilz  font  moittesenlcur'''' 
fubfhnce.Ges  chofesainficonfîderécsparnozantiqucs,tant  fenfalloit  qu'ilzal-or. 
liaifent  par  colle  les  matières  non  accordantes,que  leurs  préceptes  deffendoientne 

In^rnBk esanc 
les  mettre  les  vnes  près  des  autres  :  &  de  la  vient  que  Vitruuc  admonefte  qu'onne  _ 
ioignelesaixd'EfcueilaceuIxquifontdeChefne.  tmk 

ffn  Encores  des  Arbres  en  brief: 

Chapitre  feptieme. 

A Fin  cloricques  défaire  vnebrieue  répétition  de  toutes  les  particulantez  deffus 

fpecifiées,ie  di  que  tous  autheurs  f  entr'accordent  en  ce  que  la  matière  des  ai 
bres  infertiles  eft  plusrobufte  que  celle  desfruittiers ,  &  le  bois  des  fauuagcs  non 

cultiuez  deferremét  ou  de  main  d'homme,plus  dur  que  celluy  des  domeifiques: 
atoutlenioins  Theophrafre maintient  que  les  champ  cftres  ne  tumbent  en  aucûs  'jjS**?*. 

inconueniens  de  maladies:  mais  icculxdomefhques,  principalement  les  portansy?,.'^ 
fruicl,  font  fubgetz  adiuerfes  infortunes,par  efpecial  lcshafkz pl9  que  les  tardifz,- 
&  les  doulx  plus  queles  afpres,pour  eflrede  nature  moins  forte.Encores  entre  lef 
di&z  afpres  fontefhmez  plusmalsifz,  ceulx  quiproduyfcntleursfruittages  plus 

brufques  ou  verdz,& plus  clair  femez.  A  la  verkéles  non  portans  d'ordinaire  tou- 
tes les  années,  &  qu'on  réputé  quafifteriles,fe  treuuent  plus  nouailleux  que  les  an- 

nuelz  .D'auantage  rlarïhy  ce  nôbre  les  plus  courtz  font  toufiours  plus  rebelles  aux 
ferremes:aufsi  croyffent  les  If  eriles  en  plus  grade  haulteur  que  les  fertiles.  Lô  adiou 
fie  aceci,quelesplantez  en  plaine  campaigne,  nullement  couuertzdcforeftz  ou 

fnontaignes,ains  qui  a  toutes  heures  fontb'attuz  de  ventz,pluycs,&  orages,deuié 
nentplus  fermes,pIusefpois,plus  trappes,& plus  vigoureux,  que  ceùlx  quicroif 
fent  en  vallées  ou  en  lieux  deffenduz  des  iniures  du'  Ciel. 
Les  riaiffans  en -places  humides&vmbrageufés,fetrcuuentplusmolIetzqueles 
nournz  en  endroitz  expoféz  au  Soleibmcfmcs  les  tournez  deuers  la  Bize,faccom 
modcntmieulxanoz  affaires  quelesautresquifetournentdela  Bizeau  mydi. 

e  iiîi 
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Nozexpertznefont  gueresde  comptedeceulxqui  prennent  pied  en  terre  con- 
wairealeurnature,nonplusquerilzcftoiétauoiTez:&difentquelesbatuzduSo- 
leil  de  My  di/e  rendent  beaucoup  plus  robuftes  que  toutes  autres  fortes  moins  ef- 
chauffees:mais  leurs  fcuesles  font  eftordre,voire  trouuerplus  raboteux  quâd  il  eft queitiondelcs  mettre  en  ouurage. 

Ceulx  qui  font  fecz  de  nature  &  tardifz  a  croiftre,  fe  treuuent  toufiours  plus  puif- 

«hrtifmul  malles^  &  les  autres  femelles. 

/«.        Tout  bois  blanceft  moins  mafsif&plus  traicTrable  que  les  affortiz  de  quelque  cou 
[eut  que  ce  foit.  Aufsi  toute  maticrepefanteaplus  d'efpoiffeur  &  de  durte  qu'vne legierc.Maistantmoinscllepoyfe^luseftellefragilc&pluslavoitonmadréede veines^pluseftellereitraindeenfoy. 

Les  arbres  aufquelz  nature  à  donne  long  temps  aviure,ontpareilIement  obtenu 
de  la  puiffance,que  quand  on  les  à  co  upez  &  reduidz  enmerrain,ilz  ne  fe  corrom 
pent  pas  fi  tort  comme  les  autres. 

Tant  moins  à  chacun  bois  de  feue  ou  moëlle/ant  plus  eft  il  vigoureux  &  paiflàntî 
mais  encores  les  partie  s  plus  prochaines  d  u  cueur/ont  plus  d  ures  que  tout  le  refi- 
du:  aufsi  les  plus  voifînes  de  l'Efcorce  ont  vne  neruofité  plus  tenante.  A  cefte  cau- 
jalesnaturaliftesdifentquel-Efcorceauxarbrestientlelieuquefatdlapeau  ento' 
les  ammaujx-.celluy  delachair,laparticioignante  al'Efcorce  :  &  la  place  des  ofle- 
mens,ce  qui  enuironne  la  moelle  :  fi  qu'entre  autres  Anftote  efent,  que  les  neuz  y font  comptez  pournerfz.Maistousconuiennentencella^quelapirefubftâce  qui 
foit  en  vn  boys.eft  ce  que  les  Latins  appellent  Alburnum,  &  nous  Aubier.qui  fert 
de  greffe  :  tantpour  plufieurs  occafions ,  que  pource  qu'il  fen  engendre  de  la  ver- mine. 

eSnoUU.  Notez  en  ceft  endroit  queles  parties  de  la  matière  lefquelles  regardoient  le  My  di 
cependant  quel'arbreeftoitenpicd,  feront  toufiours  plus  feches  &plus  minces que  toutes  les  autres,non  obftant  que  leurs  pores  fbient  plus  preffez ,  &  fi  aurÔt  de 
ce  cofte  la  moelle  plus  approchante  del'Efcorce:& ce  qui  eftoit  le  plus  près  de  ter- re &  des  racines/e  trouuera  plus  pefant  que  nul  des  autres  endroitz .  le  fiVne  pour 
le  cognoiftrceft,qu'il  flottera  mal  aifement  fur  l'eau. 
Le  m  ylicu  de  la  tige  en  tous  arbrcs,eft  toufiours  pj  us  madré.Mais  fil  y  à  des  taches 
tant  plus  vont  elles  tirant  vers  la  racinc,plus  y  voit  on  de  veines  étrangement  fi^u 
rees,&  fe  treuuc  que  les  parties  d  u  dedans  font  beaucoup  plus  commodes  &c  du&ra bles  que  les  extérieures  ou  fuperficielcs. 
Eay  leu  en  plufieurs  bons  autheursdes  chofes  grandement  efmerueillables  tou- 

dc  Ùvkne  f  anrC^CUneS   peCCS  de  CCS  Plances>&  encre  autres  que  la  vigne  furpafle  l'éternité 
'T  7dcs:&PouraPProuucrlcurdire,mettentenfai<aqu,onpouoit  encores  au djfijnr.  tepsdeCefarvçoiren  la  ville  dePopulonieJaftatucde  Iupiter,  laquelle  auoitdu- 

»»K<»f<.  replufieursmaiiersd'années/anseftreaucunementcorrumpueîChofequifaid croire  qu  îln yaboisfurterredontlanaturefoittantperpetuele. 
Strabo  did  qu'en  Arriane  Région  des  Indes  il  y  à  des  vignes  fi -roffes,  qu'a  grand pcinepourroientdeuxhommesembraffervnefouche 

Deceirc.  D'autres  ont  efcritqu'a  y  tique  y  eut  vn  toidde  Cèdre  Jequel  dura  mil  deux  cens 
loixante  &  dixhuit  années. Z>»  Gt  ni-  _    _  r  il 
^^^^"""^pl^^iane.ilyauoitdespoultres&foliuesdeGeneurierJef 

lelquclz 
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quelz  (a  ce  que  Ion  afferme)  auoient  duré  deux  cens  ans  auât  laruine  de  Troic,iuf- 

ques  au  temps  d'Hannibal  de  Carthagc. 
Le Cedreaufsi  cft grandement  admirable/il  eft  vray  cequelon  en did,  afcauoir  ZZV 
qu'dnefauroitfouffrirvnclouenfoy.  

"cJ".  " 
Auxmontaignesquifontenuironlclac  Benaco,croiftvn  certain  genre  d'Anet,  Dtl'^mt 
dont  fi  lonfaidfaire  des  Vafes,ilz  ne  tiennent  point  le  vin ,  fipremierement  on  mJrfZ*.. les  frotte  d  huyle.Et  ce  fuffife  quant  aux  arbres. 

36  Des  pierres  en  gênerai,  quandon  les  doittirerhors  des  carrières ,  &  puis 
les  appliquer  en  œuure:lefquelles fe  treuuentplusfacilesjurables  a 

lapeine}meilleures,&  de  plus  grande  refiftence. 

Chapitre  huitième. 

TLfaultaufsi  faire  prouifion  de  pierres  pour  en  édifier  les  murs .  Et  de  celles  la  en 
1  eft  il  deux  manieres,dontl'vneferta  fairede  la  chaulxpourlyerla  mauonnerie, 
&  l'autre  conuient  a  la  taille.  Toutesfoisieparleray  en  premier  lieu  de  celle  der- niere,mais  ie  laifferay  beaucoup  detnicularkez  tant  a  caufedebrieueté,que  pour 

autant  qu'elles  font  trop  communes:  &  ne  m'amuferay  en  ceft  endroit  a  reciter  les raifonsPhyficalesquitraidentdelafubftancedefdidespierres^enfemble  de  leur 
création, afauoir  files  mixtions  generalesdcl'eau&delatcrreonteftécaufe  de?«-p* les  former  préalablement  en  lymon,puisdeles  endurcir  en  maffe-ouficella  eft  ad  l" 
uenuparla  vertu  du  froid  congelant,  comme  Ion  veult  dire  qu'il  fefaid  en  lafor-CX' 
mation  des  precieufes:ou  parla  cuifante  chaleur  des  rayons  du  foleiI,qui  les  efpoif  ««'"■ 
fit,&  puisfaid  endurcir  ainfi  qu'elles  femôftrét:ou  fi  pluftoft  la  nature  ainfuz  leur 
femeceen  terre,ainfi  que  de  toutes  autres  chofes.Aufsi  ne  m'amuferayieadedui- 
re  fi  les  pierres  ontacquis  leurs  couleurs  parvncccrtaincconfufiond'atomes(qui 
fontpetiz  corps terreftres  indiuifibles)  auec  la  liqueur  de  l'eau:  ou  fi  cclla  eft  venu 
delaforce  naturelemétdonnéealeurfubftance:ou  d'vneimprefsionconceuedes 
rayons  celeftes.  A  la  vérité  encores  que  toutes  Ces  difputes  pourront  faire  quelque 
chofepourrennchiuement  &  décoration  decemienœuure,fieftcequeie  m'en  M»¥"<i' 
pafteraypourveniral'artdebiébaftirAletraiderquaficommeentrelesouuriers£WW" approuuez  par  vfage  &  pradique,plus  ouuertement  &  en  briefque  ne  dénudent 
ceulx  qui  veulent  philofopherpar  le  menu ,  pourmonftrer  qu'ilz  font  de  grand fauoir.  

b 

Çaton  nous  did,Tirez  voz  pierres  de  la  Carrière  en  temps  d'efté  Jaiffez  les  en  lieu  Fr"'l*s  * 
defcouuert,&neles  mettez  de  deux  ans  en  befongne.il  did  en  Efté  par  exprès,  a- C"""'' fin  que  les  pierres  fepuiffentaccouftumeraux  vétz,gelées,bruynes,&  autres  inîu- 
res  du  Ciel:  Car  fi  vous  tirez  vne  pierre  dehors  du  ventre  de  la  terre, &  l'expofez  in- 

continent a  la  rigueur  des  ventz,  &  foudaines  gelées,cel!e  qui  fera  encores  pleine, 
ou  a  peu  que  ie  ne  dy  groffe  de  Ton  propre  humeur  &  fubftance  nayue,fe  fendra  ôc 
efclatteraendiuerfesparties.Apresildidnotammét,qu'onleslai{feadcfcouuert, a  ce  quechacune  des  pierres  puifTe  monftrer  combien  elle  eftforte  &  refiftente  ail 
contre  des  chofes  aduerfiaires  qui  dônentinfiniz  allarmes ,  telement  que  ccfoit  v- 
ne  efpreuue  que  lefdides  pierres  pourront  fi  non  combatre,pour  le  moins  refifter 
a  la  corruption  de  vieilleffe  qui  eft  apportée  par  le  temps. 
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notons  ii  D'auatage  icelluy  Caton  veult  que  ne  les  mettez  de  deux  ans  en  ouurage,afinque puifsiez cognoiftrclesimpuiflànces  deleurnatures,&qui  eulfentpeufairefaulte 
en  voftœbaftiment/i  qu'on  les  puilTe  feparerd'auecles  plus  fermes. 
Il  cft  certain  que  toutes  efpeces  de  pierres  on  en  peult  trouuer  de  diuerfes.  &  qu'il 
loit  vrayjes  vnes  fendurciflent  a  l'airjes  autres  ramoy  tties  par  bruynes  fe  corrom 
pent,&finablcmentfereduyfententerre,maisaumoyende  celle  efpreuue  on  co 
gnoift  leur  portée  au  doy  &  a  l'œuil,comme  lô  did/elonla  diuerfîté  &c  nature  des 
lieux,en  forte  que  par  les  baftimens  des  antiques,  vousdifeernez  mieulxla  vertu 
de  chacune  pierre,que  ne  fauriez  faire  par  les  enfeignemens  des  philofophes.Tou 
tesfois  pour  parler  en  bnef  de  tous  les  genres  d'icelles  pierres,ce  ne  fera  finon  bien 
fai&d'en  déterminer  comme  il  l'enfuyt. 

ToHrmgni  Toute  pierre  blanche  eft  plus  trai&able  foubz  l'outil  que  la  noiraftre,la  tranfparen 
?r7u"Z'r- te  P!us  ̂UC  cellc  atrauers  de  qui  on  ne  peult  veoir:&  tant  plus  chacune  refemble  a r„.        vne  malle  de  S el,plus  eft  elle  malaifée  a  tailler. 

Lapierrefeméedegrauelleluyfante,eftafpredefoymefme:&filyàpmydespail- 
lettesfurdorées,onla  peult  eftimerreuefche.Maisfilyfourt  (par  manière  de  dire) 
des  petizpoindz  noirs  comme  tac,afTeurez  vous  qu'on  n'en  fauroitcheuir. 
Ccllequi  eft  femée de  larmes  pointues/etreuuetouiîours plus  ferme  quefi  elles 
eft  oient  en  rondeur,comme  efcailles:&  plus  feront  lefdittes  larmes  amaffées,  tant 
plus  aura  la  pierre  de  vigueur. 

Aufsi  tant  plus  ferala  couleur  en  chacune  claire  &  belle,  plus  fera  la  mafle  pour durer. 

Tantmoins  aura  elle  de  veines,tant  plus  lapourra  Ion  trouuer  entière:  &:  tant  plus 
approchera  la  veine  de  la  couleur  du  corps,plus  fera  elle  facile  a  la  parer.Mais  plus 
vous  la  verrez  delicate,plus  la  pourrez  vous  dire  dangereufe  de  rompre .  Aufsi  pl' 
ira  elle  tournoyât,plus  fera  elle  malaiféc-.mefmes  tat  plus  f  entrelaflerôt  les  traidtz, 
plus  feront  ilz  fafcheux  pour  en  venir  a  bout. 
Orentre toutes  les  veynes  defdittcspierres,ceftelaeftlaplusfédablequiàfur  fon 
mylieu  comme  vne  ligne  de  rofette,ou  approchant  d'Ocre  moyfi. 
Celle  la  aufsi  tient  de  celle  nature,qui  eft  en  plufieurs  pars  tachée  de  couleur  d'her- 

be deftrempéc,ia  tirante  fur  le  blanc.Mais  la  plus  mauuaife  de  toutes  cft  celle  qui  à 
femblancedeGlace,parefpecialcerulée,ouquaiipercécommeleciel,oubiende couleur  delà  Mer. 

Le  grand  nombre  de  veynes  en  vne  pierre,fignifie  qu'elle  cftde  diuerfes  matières, &non  tout  vne  en  tous  endroitz.& plus  font  leurs  traffesdroittes,tantmoins  y  i il  de  fiance. 

Tant  plus  le  grain  de  quelque  pierre  fe  monftre  aygu  &c  net,quad  on  en  brife  quel- 
que piece,plus  dénote  celaqu'elle  eftmafsiue:&:  celle  quialacotte  moinsafpre,cft 

plus  fubgette  a  bubetter.Mais  tant  plus  ces  bubettes  font  blâches,  plus  font  elles  re liftantes  a  la  taille  des  ferremens. 

Au  contraire  tât  plus  fera  toutepierre  noiraftre,de  grainmenu  &  ferré,pl'fe  trou- ueraellereuefchea  l'encontre  des  outilz. 

Toutepierre  vilaine,plus  fera  elle  fpongieufe,&  pluslatrouuerez  vous  dure.Da- 
uatagecellequifccheraplus  tardapresauoirefté  enrozée  d'eau  par  deffus,  fe  pour raiuger  la  plus  crue. 

Toute  pierre  pefante  eft  plus  mafsiue  &  poliffable  que  la  legiere,  laquelle  aufsi  de 

foy 
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foy  ell  plus  facile  a  rompre  que  celle  qui  ell  de  grand  pois. 
Ccllequiretentkquâdvousfrappezdeûus,eftdematiereplusefpoiirequelafour 
de;&  fil  en  ell  qui  fente  le  foulphre  après  qu'on  la  bien  viuement  frottée,ccllc  la  fe 
peult  dire  plus  aigre  qu'vne  autre  qui  ne  fentiroit  nen.Mais  notez  en  cell  endroit  q tant  plus  toutepierre  eilrelîltente  aux  ferremés,plus  fe  peult  elle  trouucr  ferme  & 
confiante  a  lencontre  des  iniures  du  Ciel. 

Lapierre  quifefera  conferuée  en  plus  gras  quartiers  cnuirô  la  fuperflcie  delà  Car- 
riere/epourratenirpourla  plus  ferme. 

Aufsi  touteefpece,quele  qu'elle  foit,quad  onl  eterre,ellplus  molle,qu'alors  quel 
lca  dcmouré  paraucûs  iours  al'air,mefmes  adôcqu'elleellinfufeou  enroféc  d'hu 
midité,onlatreuueplus  traidabiefoubzles  outilz,qucfi  elle  elloit  du  tout  fcchc. 
Et  fault  entendre  quêtant  plus  vne  pierre  ell  tirée  de  place  humide  en  la  Carrière, 
plus  fe  rreuue  elle  efpoilfe  ou  mafsiue  en  ouurage. 
Aucuns  ellimen  t  que  les  pierres  font  plus  facilles  a  tailler  ce  pédant  que  le  vent  Au 
lier  oudemyditire,quenonpas  durantla  Bizeiaquelle  citât  en  règne  les  fiiétpl' aifées  afendre,que  la  propriété  de  cell  Auller. 

Mais  pourpreuoir  queles  pourront  élire  noz  pierres  au  longalIcr,fi  quelqu'vn  en 
veult  faire  l'efpreuue  auant  les  mettre  en  befongne,ces  enfcigncs  le  feront  lâgc,  afa uoir  que  celle  qui  par  élire  mouillée  d'eau  deuiendra  bcauco  up  plus  pefantcfqu'au 
parauant.ne  tiendra  point  contre  l'humidité:&  l'autre  qui  fefclattera  eitant  îettéc dedans  vn  feu,ne  pourra  durer  au  S  oleihny  au  chauld. 

Ienefuis  point  d'aduis  quant  ell  a  moy,  depalfercnlîlenceaucuneschofesdignes demcmoire,quenoz  predccelfeurs  ont  efcrk  de  certaines  pierres,parquoy  îciurai cteray  au  chapitre  prochain. 

Cas  mémorables  en  matière  de  j>ierres,que  les  anciens  ont  traifte^. 

Chapitre  neufuieme. 

CEnellpoint^cmefemb^horsdcpropoSjdedonneraentédrecombié  les 

pierres  ont  en  elles  de  diuerfité&  d'admiration^  ce  que  chacunes  d'elles  puif fentellremieulx  &plus  proprementaccommodées  adiuers  vfiges. 
Enuironle  lac  de  B  olfene,&  au  territoire  de  S  tratomque,il  y  a  (ce  dit  on)  vne  efpe-  d»  U  it cedepierre,aquilefeunefauroitnuire,nyaucuncimpetuolîté  des  orao-es  ajfas \dk B°lline ^ 
éternelle  &  incorruptible^  raifon  de  quoy  elle  garde  par  infinité  de  téps  lès  linea-  mmL mens  des  figures  qui  font  taillées  defamalfe. 
Corneille Tacitenous  racompte,que quand  Néron faifoit  rellablir  de  no uueau  la  De  K,r0"' 
partie  de  Rome  brullée  pourlon  plaifuyl  vfoit  de  pierreGabimenne  &  Albine,au 
moins  en  ce  qui  concernoitles  planchers  &c  les  voultcs,a  raifon  que  celle  picrre'ell impénétrable  ala  force  du  feu.  ; 

Au  domaine  des  Geneuois,a  Vcnize^n  la  duché  de  Spolete,en  la  Marche  d'An- 
cone,& enla Gaulle  Belgiqucfe  treuue  vne  efpece  de  pierre  blâche ,  que  Ion  peult 
facilement  couperalafie,&  tailler  en  plulïeurs  modes, &fi  elle  n'elloit  împuilfan 
te  ouimbecilecfe  nature,toutes  autres  luy  feroient  inférieures  pour  mettre  en  œu 
tire:mais  ellefe  galle  aux  bruynes,pluies  &  gelées:  mefmes  n'ell  pas  durable  contre le  vent  qui  prouient  de  la  Mer. 
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fÈfZZ  La  ,reSion  d'Hiftrie^iaintenant  EfcIauonie,produit  vneforte  de  pierre  bien  peu „,>.       différente  du  Marbre,  laquelle  eftantattainde  de  la  vapeur  des  flammes,  incon- 
tinent fe  tend, &c  voile  par  efclatz.Chofequelon  afferme aduenir  a  toutes  pierres 

fortes, &  principalement  de  Rocher  blanc, &  noir. 

fit  £"  ,Enla  ÇamPagne  de  Naplcs  Ben  treu  ue  vne  de  la  couleur  de  cèdre  noire,en  laquel- 
Kéfla.    Ie  on  c"roic  qu'il  y  à  des  charbons  meflez,tant  legiere  de  pefanteur  qu'a  grand  pei- ne le  croiroit  on:toutesfois  elle  cft  fi  facile  a  ouurer  que  mcrueilles,bien  tenante  iuf 

que  a  tout,& confiante, &  quirefifte  longuement  au  feu,& n'eft  pas  de  petite  def- 
fenfe contre lafureur  des  tempeftes.Mais  elle eft  fi  trefleche de nature,qu'elle boit 
en  peu  de  temps  l'humidité  de  fonmortier,voire  quafi  lebrulle,  de  manière  qu'eï 
le  laine  la  Chaulx  &  ie  Sable  daufsi  peu  d'efficacc,commc  fi  c'cftoit  de  la  pouldne- 
re  morte:a  l'occafion de quoy  la  maflbnnerie  ne  pcult  long  temps  dcmo'urer  en e- 
ftat.pour  eftre  fa  lyaifon  deftaide,  ains  fault  que  d'elle  mefme  viennea bas  &c  tré- buche en  ruine. 

A  celle  pierre  la  eft  de  contraire  nature  la  ronde, principalement  prifedans  les 
Pauicres,  car  pour  eftre  toufiours  humide,  iamais  ne  fe  peult  allyer  auccautre 

^  moilon. 
™$m  ter-  Mais  qu'eft  ce  a  dire  qu'on  a  cogneu  par  expcrience,que  le  Marbre  croift  au  ventre ?.        de  la  terre? 

DtUfîtm  Hfeft  trouué  depuis  pcudetempsaRomc  fo  ubz  terre  qu'vn  amas  de  petizmor- 
2%l7  CCaUX  clc  piCrrC  Tlburdne  fpogtcufe,fcftala  fin  tout  réduit  en  vn  corps,au  moyen delanorntureou  couuemcnt(pour  dire  ainfi)du  temps  &  du  terroer. 
D»Ucdt  Vous  verriezau  lacReatin,  &meimementau  précipice  par  oul'eau  tumbant  de 
r»«'^lhauItabas^evaictcer  dansleflcuucduNar,  que  le  bon  d'enhault  duriuage 
iHjHe,.    croift&  f augmente  de iour eniounchofequi  faidconiefturer  a  plufieurs, que venantla  valléeafe  clorrepar  ceft  accroyiTement,lelacfeft  borne  ainfi  comme on  le  voit. 

Dttftysàt  Auprès  de  la  principaulté  de  Lucanie,maintenant  dicle  la  BruiTe,nongucres 
Utrufr.   loing  dufleuue  didt  Silar,  deuers  la  partie  d'Orient,  en  vn  lieu  d'où  il  diftille  in- 

ceflamment  de  l'eau  d'aucunes  haultes  Roches,  vous  verriez  croiftre  tous  les 
jpurs  comme  des  glaçons  de  pierre ,  pendans  contre  bas,  fi  gratis  que  cha- 

cun d'eulx  pourrait  charger  plufieurs  chariotz  .  Ceftc  pierre  fraiche  &  enco- res  moytte  de  fon  fuc  maternel, eft  mcruciileufcment  tendre:  mais  quand  on 
la  laifte  fecher,  elle  deuient  dure  au  poisible,  voire  fe  rend  commode  a  tous 

curiopéif  vfages  .  Chofe  aufsi  que  l'ay  veu  aduenir  en  certains  vieulx  aqueducles  ,  a- fauoir  que  les  c°fez  de  leurs  Canaulx  fe  venoient  a  reueftir  &  prendre  crou- 
fte  comme  d'vn  gommement  &  poiffement  de  pierres  f  cntr'aftcmblantes. 

Del.,^  Lon  peult  auisi  veoir  encores  en  ceft  aage  deux  chofes  mémorables  cnlaRo- 

SZZf'  magne:1'vne>  qu'au  territoire  de  Corneille  y  à  vne  treshaulte  riue  d'vn  Tor- rent, laquelle  engendre  quafi  a  chacun  pas  plufieurs  grandes  pierres  de  forme 
ronde,  conecues  au  parauant  aux parfondz entrailles  de  la  terre.  Etau  domai- 

ne de  Faençe  enuiron  les  nuages  du  fleuue  ditt  Lamon,  fe  treuuent  des  pier- 
res longues  &c  larges, quriournellemaproduyfent  force  Sel,  lequel  on eftimepar traicl  detenipsfereconuertiren  pierre. 

B»tw  **  En  "oftrepaysdc  Florence, aux  enuirons  delaRiuiere  appelléeChiane,ilyà  vne 
«fan*  poiTefsion,  en  laquelle  defept  en  fept  ans,les  Cailloux  durs  a  memeiIles,dÔt  elle  eft abondamment 
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abondammentfemée,fereduyfent  enmotces  déterre. 

Pline  did  qu'en  la  contrée  des  Cyziceniens,  &enuiron  la  ville  de  Caffandrie  autre  D<>p->J*  & 
mentPotidée,enMacedome,les  mottes  de  terre  y  deuiennent  Cailloux. 

APouffol  auroyaumede  Naples,le  fable  fy  endurcit  &fe  transforme  en  pierre  DeFo[0 

quand  il  eft  abbruué  de  l'eau  de  la  marine.  *  . 
Tout  le  long  aufsi  du  riuage  qui  f eftend  depuis  Oropéiufques  a  Aulide,  ce  qui  eft  ° 
battu  de  teleeau,deuient  en  roche  ainfi  que  Ion  didl. 

Diodore  Sicilien  eferit  qu'en  Arabie  les  mottes  qu'on  tire  delà  terreront  tresbon-  ùmuâtïtà 
ne  fenteunmais  fi  on  les  ictte  en  vn  feu,elles  fe  diftillent&  fondent  ainfi  que  le  me-W  * 
tal,toutesfois  la  liqueur  endeurentpierre,dequoy  didt  ceftautheurla  nature  eftrb 
tele,que  fi  les  gouttes  de  pluyetumbent  deffus,&  il  aduientque  le  mortier  de  leur 
liayfonfeconfumedadideeau  entrant  la  dedans  fai&quc  les  quartiers  fe  reduy- 
fentcnmafle. 

Aucuns  maintiennent  que  des  carrières  d'Aflbs  ville  de  Troadeen  Phrygic  la  mi 
neur,  fe  tire  vne  efpece  de  pierre  nommée  Sarcophagite ,  dont  la  veine  eft  fenda-  Dt  u  ferre 
ble,mais facile  a  fe reioindre  par  maftic:  &  difent  que  fion  en  fai&  des  tumbeaux  **™lhp> 

pour  y  enclore  les  corps  des  trefpaftêz,ilzfont  dedans  quarante  iours  totalement  'ZSgLnt' 
confumez^referué  les  dents,  &  (qui  eftbeaucoup  plus  admil■able)lcursveftemens  ^'»c/:,•"''• 
&  chauffures  fe  conuertiffent  en  fubftance  de  pierre. 

A  cefte  la  eft  contraire  celle  que  Ion  appelle  Cherriit.es,  cnquoylondidque  le  D'tî?$m 
corps  de  Darius  fut  mis  après  fa  mortxar  cefte  la  les  conferue  longuement  tous  en  ch'<mn. 

tiers.  Mais  de  cecy  c'eft  affez  did. 

g&Dequel%  endroit^  &  en  iquele  Çaifon  ilfault  f  rendre  la  terre  four  en  faire, 
des  briques  &  quarreaux.CommentcelaJe  doit  former  ou  mousler.  Corn 

bien  il  en  ejld'e$eces:ajms  de  htilite  des  triangulaires^  de  l'art 
plajlique,  autrement incruflature  ou  mejlierde  poterie, 

Chapitre  dixième. 

G 
'Eft  vne  choié  toute  fêure  que  les  antiques  vfoient  volontiers  de  placques  de .,  ,  .«  .  .  'A  l  v.  -V..V  ■.  1  ......  I  V,  •_       i     i  -Fri-.-ï  tM^Hfc'i |  terre  au  lieu  de  pierres  :  mais  ie  croy  que  cela  venoit  delanecefsité  qui  con- 

traignit les  premiers  hommes  a  faire  leurs  édifices  de  cefte  matière .  laquelle 
par  fuccefsion  de  temps  ayant  eftécogneue  de  maneuure  facile,  commode'al'v- 
fage,  de  bonne  grâce ,  &  durable  à  perpétuité  :  leurs  fuccefleurs  -continuèrent  a 
enfairé  non  feulement  les  maifons  particulières,  mais  (  qui'plus  eft  )  celles  des 
Roys  &  autres grans feigneurs .  Mcfmcs  après  que  par  auenture  ou  induftrie  fut 
efprouuéque  le  feu  eftoit propre  a  endurcir  &  fortifier  icelles  placques  ,  lonper-^"T'' 
ieuera  de  rormet  tous  ouurages de  terre  ainfi  cuytte.  Au  regard demoy,pour  f*M 

auoirobferué  beaucoup  de  chofes  aux  baftimens  antiques ,  i'ôze  bien  affermer deJ'"jmcfme 
qu'oilrie  fiiuroit  trouuer  matière  plus  conuenable  en  toutes  fortes  des  baftimens  '■'"«"g*  J« 

que  ces"  placques;de  terre, non  crue,  lefquelles  nous  appelions  communément  ty^  & 
briques  ou  tuyiesy  pôurueu  qu  elles  foient  cuyttcs ainfi  qu'il  appartienc.Mais  ie 
■parlerayvneautrefoisdcleurlouége.  Etpourvcnirau  propos  delà  terre  dequoy 
onles  doitfairedes  maiftres  difent  que  la  perfedement  bonne  eftlArgilleblâchif- 
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J*r,ZfPmtc>  Iacluelle  tientlanaturedeglaire.LameiUeureapreseftla  rouge,  &puis  celle f,i,e  W^quelondiaSablonmafle,  qui  eftvn  terre  areneufe.  Celle  qui  eft  toute  pleine  de 

tr«">;frSraU!e^&enrembIe  de  petites  pierrettes,fedoitlaifler,&  n'eftremife  en  œuure,a 
>*4  hupu-  raifon  que  les  briques  ou  quarreaux  qu'on  en  ferait,  fe  regetteroicnten  cuyfant, 
'«■■        ou  bien  fendroient  en  la  force  du  feu.Et  quand  ores  ainfi  ne  ferait,  citant  la  befon- 

gne  paracheuée,ilz  farTaiferoientd'culx  mefmes  lî  on  les  mettoit  foubz  quelque grollè  charge  de  maflbnnerie. 

lT»"-£tIlnef'lultPas/clonccluesmouflerces  bricIues  ou  quarreauxincontinentapresque 
la  terre  eft  tirée  de  fonnaturel,  ains  doit  eftreprife  en  lafaifon  d'Automne,  &  laif- 
fée  en  deftrempe  tout  au  long  de  l'yuenpuis  Ion  en  peult  former  fon  ouurage  au 

ZJ&  Printemps  :  Car  qui  le  ferait  durantles  gelées,  il  eft  certain  qu'il  fen  efclattcroit: luinjUso- &  quiattendroit  au  Solftice,  la  grande  force  delà  chaleur  le  ferait  fendre.Pareil- 

mlZ/'t  ̂emcntPar cc  4ul1  fccheroitfansplus  enla  fuperficie,  &c  demourroit  tout  moyt- 
IZh.  {m  te  par  dedans .  Toutcsfois  quand  la  necefsité  preflèroit  en  forte  que  vousfe- ro»rn.q},„nti  contrainaamouflervoz  briques  ou  quarreaux  en  y  ucr,  fi  toft  que  cela  fera 
j2!$  formé,couurez  le  du  plus  fecfablon  que  pourrezrccouurer:&  fi  c'eft  en  efté,met- 
Kcmtdcpmrtcz  deflus  de lapaillemouillée.cefaifantiamaisriennefen regetterany  fe  fendra i-cjtt.       en  aucune  manière. 

ïlllkT"  AucanJ  veulentauoirleursbriquesouquarrcauxcouuertzde  Plomb  vitrifié:par 
quoy  fi  cas  cft  qu'il  en  faille  faire,  prenez  garde  a  ne  les  moufler  de  terre  fablon- 
neufe,  ou-partrop  maigre  &c  feche,  confideré  qu'elles  buroient  toute  la  plom- 

berie: mais  faides  les  de  terre  blanche,  argilleufe,  pafteufe,  &tenves  de  bonne 
mefure  :  Car  fi  elles  auoient  trop  de  grofleur,lefeu  ne  les  fauroit  cuyre  bien  ny 

pçmtdt  4  adroit,  dont  verriez  aduenir  que  l'ouurage  ne  feroit  exempt  de  fe  fendre .  Cc 
Éf'iL.  non  obftant  quand  11  le  fauldroit  tenir  efpois ,  on  peult  remédier  a  I'inconue- 

nient  en  le  perceant  tout  au  trauers  d'vne  broche  de  fer  en  plufieurs  places,  &  ain- 
fipourroit  cela  cuyre  aproffit,  d'autant  que  la  vapeur  de  l'humidité  fefuanouy- roitparlespcrtuyz. 

^-Lespotiers  de  terre  blanchiflent  decroye  deftrempée  leurs  potz  quand  ilz  font bien  fecz ,  qui  faidt  que  laplomberic  coule  par  delfus  également  dans  le  fourneau. 
Chofe  quine  feroit  finon  bien  bonne  a  l'endroit  des  ouuragcs  de  maflbnnerie. 

fZ'/Ù'/'  IaY  veuen  aucuns  édifices  antiques  certainepartiede  fable  eftre  méfiée  parmy  les briques  &  quarreaux, principalement  du  rougermefmcstrouuéqu'ily  auoitau- 
cunesfois  de  la  terre  fanguine  auec  du  Marbre  fubtilcment  pilé  :  &  aufsi  ay-ie  co- 

gneu  par  expérience,  que  d'vn  mefme  terroîrfe  peult  tirer  de  la  befongne  beau- 
coup meilleure  l'vne  que  l'autre,  par  efpecial  quand  quelque  mafle  eft  broyée comme  pafte,  non  feulement  vne  fois,  mais  deux  ou  trois,  iufques  a  ce  qu'elle 

foit  maniable  ainfi  que  Cire,  &  qu'on  l'ay  t  bien  purgée  de  tous  Jes  petiz  Cailloux 
qui  pourroient  eftre  en  elle. 
Ceftouuragedeterrefedurcit  a  merueilles  en  cuyfant,  &  fefaicl;  aufsifort  que 
Cailloux  :  maisledelTusenefttoufiours  plus  fermeque  le  dedans,  aufsi  bien  que 
du  pain  ,  foit  que  cella  vienne  de  la  cuyffon ,  ou  de  la  propriété  de  l'air  quand 
il  fe  feche  .  Parquoy  le  meilleur  eft  de  faire  noz  briques  ou  quarreauxtenves 

soncmfiil  afin  qu'il  y  ait  plus  de  croufte  que  demye  .  Et  fionles  politbien  010^61^™* <«wW  Ion  verra  que  leur  maflbnnerie  demourra  incorruptiblecontrelafureurdes  tem- 
peftes  :  comme  femblablement  feront  toutes  pierres  lefquellesne  craindront  la 

vermoulure, 
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vermoulure,  fi  elles  font  bien  &c  adroit  lilfées  ou  brunies. 

On  dict  qu'icelles  briques  &  quarreaux  fe  doiuent  couurir  de  quelque  chofe 
aufsi  toft  qu'on  les  tire  du  four ,  auant  les  laiflerramoyttir:  &fidefia  leur  moy- 
teur  eftoit  paffée,  y  donner  ordre  auant  que  le  tout  foie  perfettement  feç:Car 

quand  la  poterie  a.  efté  ramoyttie ,  &  puis  qu'elle  fechedu  tout,  lacompofition deuient  fi  forte  que  le  fer  fenlime  &  réduit  enmytaille.Toutesfois  nousfaifons 

encores  mieulx  que  cela,c'cft  enratiffant  les  briques  ou  quarreaux  au  fortir  delà 
fournaife:  Se  ainfi  fe  ferment  leurs  poreSjfi  qu'ilz  en  font  plus  fortz  &  plus  folides. 
Il  en  eftoit  de  trois  cfpeces  communes  au  temps  d'iceulx  antiques,  l'vne  portant 
pied  &  demy  de  long  fur  vnde  large,Fautre  cinq  palmes  en  tous  fens,&  la  troyfie- 
me  qui  n  en  auoit  que  quatre,  comme  vous  voyez  en  figure. 

Pied&de 

my  de  long 

furvn  de large. 
Cinq  pal- mes en  tous 

fens. 

1  ( 

Quatre  pal 
I mes  de  tous 

& cofie^. 
z 

— I — i — )  
3    4  5 

Encores trouue  Ion  des  briques  en  leurs  édifices,  (principalement  aux  arez  de 
Voulte,&autres  liay fons)  qui  ont  deux  piedz  de  toute  quarrure.Mais  il  fault  noter 

au'ilz  n'vfoient  pas  de  celles  la  tant  en  baftimens  particuliers  que  publiqs,  ains le  feruoient  des  plus  grandes  pour  les  communs ,  &c  des  plus  petites  pour  les 
priuez .  Oultre  celai'ay  obferué  tant  aux  monumens  d'iceulx  antiques,  com- 

me en  la  voye  dide  Appia  de  Rome  ,  ôc  en  autres  plufieurs  endroitz  ,  qu'il 
en  eftoit  de  plus  grans,  &  de  moindres ,  que  Ion  employoit  ordinairement  en 
plufieurs  &  diuers  vfages,  de  forte  que  ie  penfe  qu'ilz  ne farreftoient  fansplus  DtUUmê ace  qui  eftoit  profitable ,  mais  leur  plaifoic  de  veoir  incontinent  en  œuure  ce  dtsMt,1,t" 

qui  eftoit  tumbé  en  leur  fantafie ,  pourueu  qu'il  femblaft  auoir  grâce ,  &  eftre  23T conuenablc  a  leur  affaire  .  Afin  donc  que  ie  laifie  toutes  les  parricularitez  qui 
fe  pourraient  déduire  en  ce  paffage,  affeurez  vous  que  i'ay  veuaucunesfoisdes 
tuylettcs  qui  n'auoient  pas  plus  de  fix  doigts  de  long,  vnd'efpois ,  &  trois  de 
large  :  mais  de  celles  la  ilz  en  pauoient  principalement  leurs  aires  en  forme  d'efpi, 
comme  la  figure  le  monftre.  

' 
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-  Toutesfoisi'emmeplus  les  txjangu 
lairesque  toutesleursautres  manie 

res:parquoy  i'en  diray  la  praétique. Hz  formoiétleurs  tuiles  du  pied  de 
toute  quarrure,furvn  doy  &  demy 

d'efpois:  &:  ce  pédât  qu'elles  eitoiét encoresmoyttes,  tiroiétdecoinga 
autre  deux  lignes  diagonales,  auec 
vnferremétqui  entroitiulquesala 
moytiéderefpoiffeun&p  cemoyé 
faifoiét  quatre  triâgles  tous  cgaulx, 
ainfiqpouezveoircy  figuré:  &de 
ceulxlaprouenoiétles  cômoditez 

enfuyuantes,afauoirqu'iln'yfallok pas  tât  de  terre,  Ce  rengeoiét  mieulx 

dâs  le  fourneau/ en  tiroiét  pi'  a  l'ay- 
k,  &  les  tenoit  on  mieulx  en  main, 

quand  il  lesralloit  apphqueren  ccuure,  confideré  qu'on  en  auoit  quatre  tout  ala 
roys ,  qui  fe  pouoient  feparer  auec  vn  petit  coup  de  l'aelleron  de  la  truelle  :  & deceulxlafcnalloitle  Paueur  garniffant  tous  les  coftcz  delà  muraille,  faifant  fai- 

re face  aux  parties  qui  auoiétleur  pie  d  de  mefure,&  enmettoit  les  angles  oupoin- 
«aesendedans:Cliofequifaifoitladcfpencemoindre,lemaneuurcplus  agréable, 
&  la  liayfon  beaucoup  plus  ferme .  Car  on  ne  voioit  rien  qui  ne  feuft  entier  tout 
au  long  du  circuyt  de  ladide  muraille,  &  qui  plus  elf,  fentrembraiïbient  les  an- 

gles 
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gles  de  ces  quarreaux  triâgulaires,au  moyen  dequoy  I'ouurage  eneftoit  plus  fort, &  de  crop  plus  longue  durée. 

Ceulxquifentendenteni'artdePoteric,  ne  veulent  pas  qu'on  metteles  briques ou  quarreaux  dans  le  four  incontinent  qu'on  les  tire  du  moufle  ,  ains  atten- 
dent que  le  tout  foit  bien  fec ,  &  difent  qu'il  ne  le  fauroit  eftre  auant  deux  ans 

entiers  &accompliz:mefmesfont  en  opinion  que  cela  fe  porte  beaucoup  mieulx 
a  l'vmbre  qu'au  Soleil .  Qupy  qu'il  en  foit,  ielairrayleursaduizpourcefteheu- re,&d îtciy  lculernent  en.  paflanto^epour  faire  tous  ces  o  minimes  onaco^neu 
par  expérience  que  les  meilleures  terres  quife  puiflènt  trouuer  /font  celles  de 

l'Ifle  de Samos  en  la  mer  Icarienne  allez  près  d'Ephelc  :  l'autre  en  Arezzo  ville  's,""""r: 
d'Italie  a  eofté  de  Pcrouzc  :  &  latiercea  Modene,  qui  eft  en  Lombardie  .  En  Z'ÏTJZ 
Efpaigne  il  y  à  celle  de  Sagontc  ;  &  celle  de  Pergame  en  Afie.  Mais  encorcs  qucS"dc^"~ 
ie  m'efforce  d'élire  brief  le  plus  qu'il  eft  pofsible  j  fi  ne  veuil-ie  oublier  a  dire"'' 
que  tout  ce  qui  à  efté  did  cy  deflus  des  briques  &  quarreaux  ,  fe  peulc  obfer- 
uer  en  matières  de  tuyles  a  couuflr ,  faiftiercs ,  goulctz  a  conduyrc  les  eaux  & 
finalement  en  tous  ouurages  de  poterie.  Parquoy  voyant  que  nous  auons  aiTez 
parlédes  pierres,nous  «aiderons  maintenant  delaChaulx. 

g$k  De  la  nature  de  la  Chaulx®  du  Plajlre  ,enfemble  deleursyfages 
&  ejf>eces,  puis  en  quoy  leurs  matières  contiennent,  &  en  quoy 

elles  différent,®-  tout  d'vne  yoye  deplufîeurs  chofes 
qui  ne  font  indignes  d'eflre  entendues. 

Chapitre  vnzieme. 

C>  Atonie  Cenfeur  n'eftime pointla Chaulx qui  eft  cuytte  de  diuerfes  pierres,  ofkï» d< ,  &  reprouue  pour  tous  ouurages  celle  qui  fe  faid  de  Cailloux.  Aufsi  eft  en  ce  CMm' 
fte  matière  inutile  toute  pierre  priuée  de  fon  humidité  naturele,  fiche,  & 

pourrie,ou  le  feu  en  cuyfant  ne  treuue  rien  que  confumer, corne  font  celles  de  Tuf 
&  autres  autour  de  Rome  au  territoire  des  Fidenates  ou  Sabins ,  &  auprès  d  Al-  D*i*3>  itt 
be ,  lefquellcs  fe  voyentrouftaftres  oupaflcs  de  mauuaife  couleur.  Canl  faultque 
la  Chaulx  foitplus  legiere  de  la  tierce  partie  de  fon  pois  que  la  pierre  n'eftoit  auant 
eftre  mifecnlafournaife,aumoins  quiveultquelesexpertzl'appreuuent.  Aufiila 
pierre  de  trop  de  Ius,& trop  moytte  de  fa  nature,ne  vault  rien  a  faire  delà  Chaulx 

pour  autant  qu'elle  fe  vkrifie,ou  reduy  t  en  verre  dedans  le  four. 
Pline  did  que  la  pierre  verde  refifte  merueilleufement  au  feu  :  &  fans  point  de 

double  i'ay  veu  par  expérience  que  le  Porphyre  non  feulement  nefe  peult  cuyre:  #*md  d» ains  qui  pl  us  eft,enengarde  toutes  les  pierres  qui  le  couchent  &  font  enuiron  lùftb». enlafournaife. 

Pareillement  les  ouuricrsne  font  compte  de  toutes  pierres  crop  terreufes,a  raifon 
qu'elles  ne  rendent  iamais  la  Chaulx  necce.Mais  les  Architedes  antiques  ont  touf iours  eftimé celle  qui  fe  faifoit  de  pierre  dure,  fort  efpoiflè ,  &  principalement  de 
blanche:  &difoient  quelle  n'eftoit  fans  plus  commode  en  tous  vfages,ains  gran- dement propre  a  lier  des  arches  de  voulte. 

En  fécond  lieu  ilz  louoyent  celle  qui  fe  faifoit  de  pierre  fpongieufe,  mais  non Dt ut>™ 

autrement  trop  legiere,  ou  pourrie ,  eftimans  que  celle  la  valloit  beaucoup'''' *** 
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mieulx  que  routes  autres  pour  en  faire  des  incruflatures  oucnduifemens,mcfmes 
qu'elle  elloit  plus  aifée,&  rendoit  les  ouurages  plus  poly. 

W  Toutesfois  hf  veu  en  la  Gaule  que  les  Architecte  n'vfoient  d'autre  Chaulx  que 
tv«&*  decellequi  fefaifoitde  Cailloux  de  Torrens ,  amaHez  pour  celle  fin,  maispare- 
IZl  m    rPcdal  dc  roncJz  5  brunam"cs  >  &  les  plus  durs  qu'ilz  pouoient  rccouurer ,  &  fi  cil 

vne  chofe  toute  feure  que  tant  en  lyaifon  de  Pierre  que  de  Brique  elle  donne  mer- 
ucilleufc  fermeté,  &  fi  dure  longtemps.. 

Sîiâr  k  treUUC  dcdans  Pline  1ue  celle  1U1  fe  fai<a  de  Picrrc  dc  moulin ell,  grafTe  de 
cursoStt'  it  nature,  &  pour  celle  caufefinguliercment  bonne  en  tous  ouurages .  Ce  non  ob- 
l-Mhcm-.  ftant  ray  apnns  d'vnhôme  bien  expert  que  fi  ladidepierre  ellpapillotce  dégout- tes de  Sel,  elle  ne  fuccede  point  a  nollrc  affaire ,  pour  élire  trop  rude,  &  trop  fe- 

chc:mais  de  celle  qui  n'à  point  deSelmeflé,quieile(poifre,&rendvnepouldrc 
mc,lueqLl;indonlagratteauecIaRafflc,onenpeultfairefonproffit. 

fSSZr!  Qaffjf  qu>l1  en         dy  que  toute  pierre  qui  fe  tire  hors  d'vn  terroer,  efl  meilleu- 
re que  celle  qui  fe  treuue  emmy  les  champs:  &  tant  plus  cil  la  Carrière  vmbra- 

geule  &humide,tant  mieulx  vaubencores  fi  la  pierre  eflblâche,  la  Chaulx  en  fe- 
cUU  ̂   "plus  traiaablc,que  fi  elle  elloit  roulfallre. 
ca,Z  ih'J,  Les  Pépies  de  Vannes  en  Gaule,  qui  habitent  fur  les  bordz  de  la  marine,  font  de 
fi":      Ja  Chaulx  de  coquilles  d'Huyllres  par  defïaulte  de  pierre. 
ÏSSL.'  9&nt  elt  a  m°y  > ie  fuis  d'opinion  que  le  plallre  ell  vnc  efpecc  de  Chaulx  :  &  la 

Vu  pl  Si  rai(0n^Uim£meUtaledlrC>eft^ 
4w  Co™bicnqu'ondicT:qu'auRoyaumcde  Cypre&  aThebesonle  fouilleenlafu- ùtU».  perficiedelaterre,toutcuytparlapuiffiiKeduSoleilToutesfoisilyàcelledilfe- 

rence,afauoirque  toute  pierredeplallreelltendre,&fepeuItromprefacilement 
£J2t  jdcrUC  Vn°  cfPecc  <lui  fe  rreLluc  en  Syfie  :  car  ceile  la  e^  d^e  a  merueilles .  Ec 

dauantage  toute  pierre  de  plallre  ne  veult  point  plus  de  vingt  heures  acuyrc, 
ou  celle  de  la  Chaulx  ne  l'ell  perfettement  bien  en  moins  de  deuxiours  ôc  demy/ 
Iaytrouué  qu'en  Italie  il  yà  quatre  efpeces  de  plallre,  dont  les  deux  font  tranfpa- 

^jTplT IcnKS:  &les  aucres  non  •  Entre  celles  dcstranfparentesl'vneeflfemblableagros 
fi„.  motteaux  d' Alumou  plulloll  a  l'Alballre,&  celle  la  ell  nommée  Efcailliere,pour- ce  qu  elle  ell  toute  amalfée  par  efcailles  qui  fenrretiennent  .  L'autre  aufsi  l'ell 

pareillement,  mais  elle  rctireplus  aSelnoirquenonpasacouleur d'Alun.  Des 
non  tranfparentcs  ,leifïs  efpeces  femblent  plulloll  a  croye  efpoifTe  &  bien  ferrée, 

qu'elles  ne  font  a  autre  chofe  .  Cencantmoinsl'vne  d'elles  ell  vnpetit  plus  blan- chaftre,&comme  palle:mais  l'autre  a  parmy  fa  ternifiurc  quelque  couleurrouge meflee.  Ces  deux  derniers  font  plus  cfpoiffes  &  mafsiucs  que  les  premières:  &  en- 
tres entre  ccsderniereslarougeaftrcellbeaucoup^^  tenante  en  mafionnerie. 

Auregard  des  premières  tranfparentcs,  decellequi  clllapluspurefefontles  ou- 
urages plus  blancz  &  plus  reluyfans ,  parquoy  onl'employe  volontiersa  mouler desimages,ou  enfairc  des  Cornices  par  dedans  œuure. 

£  R™mi  en  h  marche  d'Ancone,  vous  y  trouuerez  du  plallrcfi  trefdur,  quclon 
cn^/^diroitde  prime  face  que  c'ell  Marbre  ou  Albaflrc  :  &de  cefluy  la  ay-ieautref- i  foisfaid  faire  des  tables  coupées  a  la  fic,lefquelles  elloient  fingulierement  com- modes en  ouurages  d'incrullaturc. 

Maisafindc  n'oublier  chofequiferue,iedyquetoutplallrequâd  il  efl  cuit,fedoit 
battreauecdesmailletzdeboys^ufquesacequ'ilfdtcÔmeenfarineîpuislefault 

garder 
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garder  en  lieule  plus  fec  qu'il  eil  pofsible  :  &  quand  il  eil  queilion  de  le  mettre  en 
befongne,ille£aultgafcherd'eau,&foudainlepIacquer,  autrement  tout  fcroit 
perdu. 
La  Chaulx  eftdenaturetoutccôtraire:Carilnelafault  battre  ny  piler,  mais  furfon 

dre  d'eau  ce  pendant  qu'elle  eflencores  en  mottes,  mefmes  lalaiffer  longuement  ̂ ch^lx. 
abrcuucr  en fahqueurauantquedelamettre en  œuure,parefpecial en  matière  d'in 

crultation:&  ce  pour  ou  afin  que  fi  quelque  motte  n'eilok  cuy  ttc  ainfi  qu'il  appar- 
tient, elle  fe  puiflè  entierementperfaire  en  celle  dellrempe  continucle. 

A  la  vérité  qui  la  prendrait  toutefraiche  &  non  délayée  a  fuffifance ,  Ion  verrait 

puis  après  que  certains  petiz  grains  de  Caillou  font  méfiez  parmy  elle,non  encores 
dutout  cuytziefquelzeftantmis  en  œuurefepourriilentdeioureniour,&  font 

enleuerdegroifesbubes,dôttoutlepoliiIèmentdc  la  maflbnnerie  deuient  galle 
&c  corrompu. 

Mais  vous  deuez  noter  qu'il  n'ell  pas  bon  d'abruuer  vollre  chaulx  tout  a  vne  fois, 
ains  coup  après  autre,  &  a  diuerfes  boutées,iufques  a  tant  (fi  ie  doi  ainfi  dire)  qu'elle 

foitviuemét  enyurée.puis  celafaic"t,vous  la  deuez  retirer  enlieiihumidc,&arvm 
bre  fans  rien  méfier  d'autres  chofes  parmy  :&c  ne  la  couurir  feulement  que  d'vn  pe 
titdefabIe,lalailfantdemourcr  en  cepoinâ:  fi  long  temps  qu'elle  deuienne  corne 
pafteleuée.Carlona  trouuéparexperiencequeladi&e  Chaulx aumoyen  de ce- 
ilefermentation  augmente  grandement  fa  vertu. 

Sans  point  de  doubte  i'en  ay  veu  en  des  vieilles  fofles  abandonnées  de  tout  le  mô de,quipouoitbienyauoirdemouréCinqcensans,commefaifoient  coniecturcr 

pluficurs  indices  mamfeiles.-mais  elle  efioit  encores  fi  moytte,fi  bien  délayée,  Se  fi 
meure  que  le  MieLny  la  moelle  des  belles  ne  lefont  d'auantage:&  puis  bien  affeu- 
rer  qu'ô  n'euft  rie  feeu  trouuer  de  plus  commode  en  quelque  ouurage  qu'on  l'euil voulu  boutter. 

Lon  did  que  la  Chaulx  ainfi  trai&ée  reçoit  deux  fois  autant  de  Sable  que  celle  qui 
ell  fraichement  eflainclx.Voy  la  en  quoy  fefontles  differéces  d'auec  le  Plallre  def 
fusmentionné.Mais  ces  deux  matières  conuiennent  entoutesautres  chofes. 

Ilfaultdoncqu'aufsitofl:  que  vous  aurez  tiré  vollreplaftredelafournaife,vousdô  c™/?,7</# 
nez  ordre  qu'il  foit  misenî'vmbre,&en  lieufeapuis  que  vous  le  mettez  en  œuure 
aupluitoltqfiiirefepourra:Carfivousletenezadefcouuert,foitenfourneau  pro 
pre,ouautrepart,auvent,auSoleil,alalune,&principalementenEfté,ilfedeffe- 
cheincontinent,puisfe  réduit  en  pouldre,&  deuiétinutiIe.Qui  ellpour  ceiteheu 
re  alfez  di&  de  ces  matières.  Si  eil  ce  qu'encores  vous  veuil  ie  admone/ler  q  ne  met 
tez  iamais  voz  pierres  en  la  fournaife  lâns  les  auoir  premièrement  rompues  en  pie- 
ces,non  moindres  quemottes  deterre.ee  faifant,elles  en  cuyrontmieulx,&fivo' 

garderez  de  ce  quelon  a  veuaduenirfouuétesfois,afauoir  qu'au  dedâs  des  pierres, 
par  efpecialaux  cornues ,  il  y  à  d'aucunes concauitez  vuydes,ou  eilant  clos  vn air îubtiLilfai&de  gransdommages  quandforceluy  eil  defortir:Carellantlc  feu  al- 

lumé en  lafournaife,  fa  vertu  chauetoutlefrojddelapierre,&lefaia  entrer  en  ce 
creux:puiseftantlecorpsplusviuementefchaufFé,ceitairfecôuertitenvapeur,& 

i'engrofsitouenflepeuapeu,telementqu'alafinilraicT:creuerlaprifonou  ilelloit 
fermé,& fort  auec  vne  violence  merueilleufe,qui rend  vn  fon grandement  eipou- 
uentable,voire  fiforr  qu'ilrompt  &  desbrife  toute  la llru&ure  de  la  fournaife. 
Aucuns  certes  ont  veuaumylieu  de  ces  pierres  certaines  belles  toutes  pleines  de  ̂'Jf'1" 

r  nij 
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vic/eltranges  formes  &  manieres-.mais  entre  autres,des  vers  ayans le  dos  velu  & garmzd  vngrad nombre  depiedz,quirontbeaucoupdemaldanslesfourneaux. 
SSA "  nCaUkie ne me Uendray de ̂ ioindrecnccftendroitaucuneschofesme- ,he„,  morables  qui  concernent  cefte  matière qui  ont  cité  veues  durât  ce  prefent  aagci Car  len  dery  pas  feulemct  aux  ouuricrs,ma,s  aufsi  bien  a  tous  if  udicux  qui  fe  dele ttet  des  cas  dignes  de  memoire:&  pourtât  me  femble  n'eftre  q  bÔ  d  etremefler  au* 

cunestois  des  coptes  de  plaifir,pourueu  qu  ilz  nefoient  point  hors  noftre  matière 
chofi  mir-  L°liaP?ortaai!PaPcMardnCinq^eme,vnferpentlequelauoitparaucuns  Car- 
uéLfi.    Wtffc  trouueenyne  Carrière  de  la  Romagne ,  viuant  dedans  vne  grande  pier- 

re li  bien  eftoupec  oc  tous  coftez,qu'il  n'en  pouoit  fortir  vent  ny  aliène. Lonyaaufsiautresfois  trouuédes  Grenouilles,  &des  Efcreuices,  mais  elles e- itoient  mortes. 

«S"2f  mfcZ  T1¥T  tefmoingque  Ion  a  crouué  en  mon  temps  des  braches  d'ar 
Ht    '  blcenclolcscledansduMarbreblanc.  * 

AuMont  yellin.quiièparelesBrutiens  d'aueclesMarfiens ,  lequel  citplushaulc que  toutcslesautresmôtaignesdu  Royaume  de  Naples,&  quieitrezenfon  cou- 
peau3pourclh-egarny  dcpierre  blanche  viue  du  cofléqui  regarde  les  fufdidtz  Bru tiens.vousvemezachacunpasdespierrettcsrompues.pleinesdeformes  decoc- 
quilics  marines  3  non  plus  grandes  que  pour  couurirla  paulme  de  la  main. 

Mais  quoy  ?  qu'eft  ce  qu'au  territoire  de  Veronne  fe recueuillent  ordinairement  des  Cailloux  tumbez  du 
Ciel,  portanslamarq  de  l'herbe  appellée  Quintefeuil- 

^-"l^dont  vous  voyez  cy  la  figure  exprimée  en  eulx  de  li- 
gnes fi  tresbelles,  &  fi  proprement  refédues  par  vn  art 

SSHi    OT^^S  fingulier  de  nature,qu'a  grand  peyney  à  il  homme  vi- 

mZZhl.    4  %  j    "V-V,..:  |  "ant  lequelfceu/t  imiter  la  fubtilité  de  l'ouurage  :  &  ce 
\ y  C1U1  c^c  Plus  admirable.ceftque  vous  n'en  trouuerez 
c.4-  ïamaisvn  qui  ne  foit  tourné  la  figure  contre  bas,  pour 

jSfa  fatfcf namrenelesà  formezafin  derendreles  hommes  esbaluz  mais 
>4yf»«  <îudleveultpoureIlemefinelesdelicesdefongrandamfice 
uns.       Or  ic  retourne  a  mon  proposmon  pourdirecommcntfedoitaccouftrer  la  «meu- 
pmW  Jcd"FflOUrneauVVOUHfondeffL,S^&PreParerfonatrcd «  que  la  flam  me  refpire,  &  foit  quafi  contenue  en  certaines  limites ,  afin  que  toute  fa 
SÏJÊ  f°rCeP,^?  ̂ «nuert  ye  acuyrelesouurages  :  &  fine  diray  point  aucc,  com- U  tiUfc  ment  ilfault  croiitre  le  feu  par  interualles,  mefmes  l'entretenir  ou  continuer  foin- 

gneulemenriufquesaccquclaflammeviennebattretout  auplushaultdu  Four- neau/anseju  elle  rumeenaucunemaniere,telement  que  les  pierres  dicelluy  hault deuiennetblanchescommeCroye:&dauantagenecompterayicyletempsque lapierreeftcuytteafondeuoir^nisfeulementdiray  que  quandla  Fournaife  feft enflée  oufenduep  la  violence  du  feu,  fe  vent  a  remettre  en  fon  premier  eftat  &  fe reflciTeddemeime^^ 

femeruolleuie  dcconfydererla  naturedecefi  Element.Carfi  vous  oflez  lefeudu 
Fourneau  quad  la  Chaulx  efi  bien  cuytte ,  l'atrefe  refroidira  peu  a  peu,&  le  hault iereiKlradepIusenplusardant.PuisdoncquepourlyernofiremaiTonnenc5nous nauonsfeulementbcioingdeChaulx,  mais  de  Sable,  tout  d'vne  voyeledeuoir vcuitquenous  traidionsconfequemmentdefanature. De  trois 

Z.ï  n.iUtre 
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crois  efyeces  de  Sable  ,enjemble  de  leurs  différences ,& de  diuerjes 
matières  four  édifier  en  plujieurs  lieux. 

Ch  apitre  douzième. 

ILy  à  trois  fortes  de  Sable,  afauoir  de  Sablonniere,deRiuicre,&deMarine:dôt 
le  meilleur  eft  celluy  de  Sablonniere,mais il  f en  treuue de  diuerfes  efpeces,come 
noir,  gris,  rouge,charbonnier  &  glaireux .  Or  fi  quelqu'vn  me  demandoit  que- 

le  matière  eft  Sable,peult  eftre  que  îe  luy  refpondrpye  que  c'eft  l'efmyeurc  des  gra 
despierres  enpentes&menucsparties.nonobftantquel'opinionde  Vitruuefoit  °t'mimie 
le  did  Sable(principalementcelluy  de  Tufcane,qu'onappelle  Carboucle) eftre  v- K'"""' 
ne  efpece  de  terre  brullée  parle  feu  enclos  dénature  dedans  les  monraio-nes,  &  cô 

uertieenforte  qu'elleeneft  plusfolide  que  l'autre  terre  non  cuytte,& plus  molle que  le  Tuf.Mars  entre  toutes  icelles  efpeces  de  Sable,  le  did  Carboucle  eft  le  plus 

eftimé.  Toutcsfoisi'ayprisgardeacequeles  ouuriers  antiques  feferuoient  a  Ro-gjjjf* 
me  du  rouge  pourlcs  édifices  publiques,mais  nô  pas  en  ceulx  qui  ont  efté  des  der-  *' niersfaidz. 

Le  gris  entre  celluy  des  Sablonnieres  eft  le  moindre,  &  tenant  le  dernier  lieu. 
Leglaireuxeft  tout  propre  a  mettre  en  lyaifons  defondemens.Ce  neantmoins  a- 
preslelufdidCarboucle,ontientaunombre  desprincipaulxicelluy  glaireux,qui 
eftfubtil  Se  delyé,  parefpecialquâdfon grain  eftpoindu,  mefmcs  purgé  de  toute 
mixtion  de  terre,comme  celluy  dont  il  eft  abondance  au  pays  des  Vilumbriens. 
Apres  Ion  appreu  ue  celluy  qui  eft  tiré  des  riuieres  courantes,quand  on  en  à  ofté  la 
première  crouftedela  terre:  &  encores  entre  celluy  defdides  riuieres,  celluy  vauk 
mieulx  lequel  eft  pris  &  fo  uillé  aux  Torrens.  D'auantage  en  tre  ceu  Ix  des  Torrens , D"  fMt  de 
le  croupiffant  au  pied  des  montaignes  foubz  l'impetuofité  du  cours  de  l'eau  tûban  ™r""  ' te,fe  treuue  toufiours  plus  commode. 

Le  pire  de  toutes  les  fortes  eft  celuy  deMarine.Toutesfois  encre  ceulx  qu'ony  treu  Lc?''r'fM' 
ue,le  noir  luyfant  comme  verre,n'eftpas  totalement  a  defpnfer.  '  Ytlurmc. 
Leshabitansde!aMarched'Anconc,&delaprincipaultedeSalerneau  Royau- me de  Naples,  ne  font  moins  de  cas  du  fable  tiré  de  la  Mer,que  nous  de  celluy  des 
Sablonnieres.Sieftce  qu'en  ces  Régions  la  ilz  n'appreuuentpas  toute  la  greuede la  mer indifferemmentimais  d'aucuns  lieux  efpeciaulx.Laraifoneft,qu'ilz  ont  co- 
gneu  par  expérience  qu'aux  riuages  expofez  foubz  lèvent  d'Aufter,  le  fable  y  eft le  pire  que  Ion  fauroit  trouuer:Mais  ceulx  qui  recoy  uent  le  vent  de  Liby  e,ou  d' A- 
frique,le  produyfentnon  du  tout  mauuais.Qupy  qu'il  en  foit,entre  tous  fables  de 
Marine,le  pP  commode  eft  celluy  qui  repofe  au  pied  des  Roches,  &  qui  à  le  main 
affczgroflec. 

Certainement  toutes  ces  fortes  de  Sable  ont  quelque  chofe  entr'elles  qui  les  faid différer  les  vnes  des  autres  :  Car  premièrement  le  Marin  fe  feche  a  grand  difficulté,  DufiUc 
araifon  qu'il  eft  toufiours  moytte  &fondant,pour  lafallure  qui  lefaid  couler  fans  ***** 
ceffe:  Chofequiluy  faidenuizfouftenirles  Fardeaux. parquoyilnefyfault  fier 
quebienapoind. 

Celluy  de  Riuiere  eft  plus  humide  qle  fouillé  aux  Sablonnieres,&  a  ceftecaufe  pP^f^  * traidablc  &  commodeenincruftatures.Ceneantmoins  le  Sable  de  Sablonniere 
a  raifon  defa  greffe,fe  treuue  toufiours  plus  tenant:toutesfois  il  faid  des  creuaffes:^  fiJî 



SECOND    LIVRE  DE  MESS  I  RE 

&  voylapourquoy  on  l'employé  en lyaifons  de  voultesponpasenincruftatures de  murailles.  
1 

Mte^^T^"^ tOUt Sablererabon en  fongenrejequeleftantfrotté&prefle 

che.nelafouilerapoint.voiixnylaiireraordurequandonrenaurafecoué 

2££jB  AU  CTT    St  C  ne  fera  lequel  fe  trouuera  doulx  &  molau  many- Wf        ment  des  doigcz^  naurarien  derudeouafpre.mefmesquien  couleur  &  odeur 
relemblera  quafi  viie  terre  launaftrc  :  &  d'auantage  qui  eftant  brouillé  parmy  de 
l'eau  larendragmndementlymonneufcouquifionlelaiffeenquelqueplaceadef couuert ,  accueuiliiraincontinent  de  la  mouffe.Et  aufsi  ne  fera  point  bon  celluy  le 
qudayant<^capprcftedclongucmain,auradcmouréccpcdantal'air,auSoIcil 
ala  Lune,&  aux  bruynes ,pourautant  qu'il  fera  deuenu  terreftre,  ou  pourry  :  dont 
l'enfuyura  qu'il  ne  fera  nullement  fermenypourproduiredesfauuageaux  Se  Fi- guiers fauuages  a  cepreparez.ny  pourries  ioindz  de  quelque  maçonnerie. 
No"ruonsdl?:  ̂ cclaréquellemariercdeMerrain^Pierre,  ChaulXj& Sable 

Jtm.  ̂  cite  approuuee  parles  annques.Toutesfoisievous  veuil  bien  faire  emendrequ'il 
Am.      ncit  poisible  de  trouuerpar  tout  ces  chofes  en  perfection  tcle.que  nous  la  faunÔs bien  louhaittenparquoy  fe  fault  accomoder  a  ce  queproduifentles  pays  fcprouin 
rf>0gM-ces:autremen»am^s  ne  ferons  rien  qui  plaife.  r 
^^Cicerontefmoigneb^ 

&  ouuragcs de  tailla  raifon  des  marbres  dont  elle  eftabondammenc  pourueue 
umtrh,  Mais nous n en pouuons pas trouuer  en  toutes  contrées:  &fieneft  dételés  qu'il 

fiuuJnt  modes  a  tous  vfages. 

toute  lacofte  d'Italiequiregardele  Soleil  de  Mydi,on  y  trouue  bien  duSable dçSablonmerc:maisaudcçadumontApennin,IonnCfauroitenrecoUurer. 
M»*  mei }  1,ne,dlét  Tcks  Babyloniens  en  lieu  de  mortier  fe feruent  de  Betum,ou  Cymenc 

■  EnquezquesendroitzdumondelonbaftitdeCloyes&d'Argille,pourcequ'il 
y  a  totalement  faulte  de  pierres.  &    'r  1 

--^-•tarieJnebaHiirentleursmaif0nspubliqsnyparticul,eresd'am 
mefmes  enfont  les  murs deleurs  villes, &  ,ufques  auxidoles  delcurs  dieux  ' 

%*-  î?dTa  ̂UeIf  Neuriens  peuples  aufsi  de  la  Scythie  d'Europe ,  n'ont  point  de bois.&pourcelesoifemensfuccedentlaenlieudeluy. 

D*/ur,  £b  En  Egypte  Ion  entretient  le  feu  de  la  fiente  des  iumens  &  Cheuaulx.Et  de  la  vient 
a«e  P'^e^^nationsfontcÔtrainclesparnecefsitéd'auoirleurslogislesvnes  d'v 
nemode&Iesautresd'vneautreAfaccommoderdecequ'ellespeuuentauoir. 
f  bien  des  tcax  en  kuifdide  Egypte  oulonfaidles  maifons  des  Rois  propres 

gW-      deloncz.Rofeaux.ouCannesdeMaraiz.  r 

Ç» ̂     EnI"de  <Iuelz<îucs  vns baftilfent de coftes  "défi  alênes,  &autres  gras  poilfons  qu'ilz iindt.     appliquent  pour  merrain.  or  >-i 

*^kU  P?doreSlfe»^ mm*,    les  hommes  habitent  dans  aucunes  Cauernes  qu,lz  fouillent  eulx  mefmes  en  ter- re,^' pourtant  font  di6tz  Troglodytes. 
TJtnL.  EnCa™Citcd'Arabie/efôtlesma^ 

parcés 
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paréespour  ccft  efîed.Mais  pour  le  prefentfuffife  de  ces  chofes  :  &  foit  noté  que 
comme  nous  auons  di6l,il  n'y  à  pas  en  tous  lieux  abondâce  de  bois ,  pierres,  fable, 
&  autres  telcs  matieres,ains  en  diuers  endroidz  de  differé'tes,ainfi  qu'il  à  pieu  a  na  «w*  &- 
ture  ordonner  la  diftribution  &c  moyen  des  chofes  :  &  pourtant  fe  faille  ferait  des^^ 
biens  qui  feprcfcntentyvfant  de  toute  diferetion  en  ceft  endroit,  premièrement  iflJfir. 
ce  que  nous  les  ayons  propices,commodes,efleuz,&preparez,autantbié  quefai 

re  fe  pourra:  &  après  que  venât  a  edifier,no9  vfions  des  plus  beaux  &c  meilleurs  ma    ̂ { , 
tcriaulx,en  les  départant  chacun  félon  fa  qualité  aux  endroitz  ou  ilz  feront  les  plus  iZtL'. commodes. 

Vtf  Afauoir  mon fi  l'ohfemation  du  temps  fende  quelque  chofesquand Ion \eult  commencer  abafir:  lequely  eftplus  conuenable  :  en- 
femble  queles  prières  fe  doiuent faire,  auecles 

fgnes  de  bien  ou  de  mal  dont  on fè  beult 
aidera  ce  commencement. 

Chapi 
ître  trezieme. 

PVisqnozmatieresfontpreparées,afauoirMerrain,Picrres,Chaulx,&  Sable,il  Pro^jsw, 

eft  expédient  quenous  traidions  de  la  raifon  &c  moienqui  fe  doiuentgarder/,rf,"W- 
enla  conduitte  d'vn  edifice.Car  il  ne  fault  moins  d'indultric  a  fe  fournir  d'autât 

&nonplusde  Fer,  Arain,Plomb,Verre,&autresnegocesdemife,qu'il  en  êft  re- 
quispourles  achetter,  &  garder  en  lieu  feur,  afin  qu'il  n'en  y  ait  aucun  deffault 

pendant  le  maneuure.Pouraquoy  donner  ordre,  iediray  quand  il  appartiendra, 
comment  ilz  fe  doiuent  choifir  &  emploier  tant  quil  fuffife  pour  acheuer  la  befon 
gne,&  faire  toutes  ces  garnitures-  &  quand  ce  viendra  fur  ce  poind ,  ie  commen- 
cerây  aux  fondemens ,  comme  fi  en  efïcd  ie  vouloye  entreprédre  tout  de  neuf  vn 

ouurage,&  l'édifier  de  ma  main.Toutesfois  auât  qu'entrer  en  ce  propos,  il  me  fem 
ble eitreneceffaire que i'aduertiffe  encores  toutes  gens  qu'il  eflbô  de  prendre  o-ar- dl      r    f  1  l-  il  ,-  h,  &       'tint  Je  doit 

e  a  ce  que  les  laitons  tant  pour  les  particuliers  que  publiques,foient  fi  bien  preme fim  thfii- 
ditées,quenoz  ceuures  ne  nous  caufentdes  troubles  &  ennuyzenles  voulant  con^"^"- 
tinuer,ou  dommage  fi  nous  les  laiffons  imperfedes. 

Certainement  ce  ne  fera  finon  bien  faid  aufsi  de  prendre  garde  au  x  temps  de  la  na 
ture-.caronfepeultapperceuoirque  les  chofes  édifiées  en  y  uer,principalement  en  Pej  Mi- 

lieux froidz,fe  gelent,&  ne  font  point  de  proffit:mefmes  les  autres  qu'on  baftk  en  ZI 
Efté,par  elpecial  en  places  expofées  au  grand  chauld,fechent  auant  que  de  fe  pren 
dre.A  celle  caufeFrôtinlArchitedeadmoneite  que  le  temps  propre  a  baftir  du- 

re depuisles Calendes  d'Auril(c'eft  a  dire depuisle  premier  iour  )  îufques a  celles  7'Z°nltcr 
de  Nouembre,non  compris  toutesfois  en  cela  plus  grande  force  de  l'Efté.  Quant  'h'"Hs- 
amoy  ie  fuis  bien  d'aduis  qu'vn  baftiment  doit  eftre  halte  ou  retardé  félon  la  diuer  opinimd( 
fité  des  lieux,&  la  température  du  Ciel:&  fi  teles  chofes  conuiennent  bié  auec  tou  f*ém  ' 
tes  les  autres  quei'aycydelfus  recitées,  iln'yauraquedemerquernoftre  Aire  de 
traidz  géométriques,  fuiuantlefquelzfe  fera  lcclos  de  la  muraille,  &  fecomparti- 
rontles  angles  par  bonne  proportion  de  mefure. 
Aucuns  admoneftent  que  Ion  doit  foubz  bons  principes  commencer  a  baftir  :  &  s"Perfl- 

qu'il  gift  en  grand'  confequence  en  quel  moment  de  temps  aucune  chofe  ait  com- 

itlOQ 

dticHna 
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mencé  a  élire  au  nombre  des  chofes  prefentes. 

L°n  dià?UQ  j  UCC Taruncc trouualeiour delà  naduké  de  Romepar les  annota- 
mMicicn.  no/r)S  qu'illeic  du  fucces  de  Tes  Fortuncs.Et  a  la  vérité  les  tr  eflages  antiques  ont  elti 
î;  iSi  mé  CC  momcnt  dc pEHicipes auoir vne fi  grade efficace,que  Iules  Firmique  Mater- 
ZléSiîi-  ne  tefmoigne  que  certains  Mathématiciens  ont  trouuc  lanaillancc  du  mondc,par leseuencmcns  des  fortunes,  &  de  cela  trefcuricufementefcnt.En  ce  nombre  font 
D'EfrMpe.  E'culape  &  Annube,me(mes  Pctofire  & Necepfe leurs  fuccefléurs,affermans  to9 
&■  Mmée  quatre  q la diète naiflancc  du  monde fe feit au poinct que l'Efcreuiceleuoit  en  l'ho 
V^îffi.  rizon>la  Lune  eftatalamoytié,quiellleqmnziemcdegré  decefigncrle  Soleil  au- 
'  ,  ̂ on;S-tuniccnCapncorne:IupitcrauSagittairc:MarsauScorpiô-Veniisenla 
2:":t-B^^cc;&^rcureenla  Vierge. 
àc,^  Je  h  A  la  venté  fi  nous  voulons  calculer  bien  a  droitles  temps,nous  trouuerons  qu'ilz 
ttuJm.  ontnx%randrorcccnmamtcsoccurrcnces.Efqu^fifoit,aquelproposdidon quclePouliotouPouIieul(herbe  airezconnnune)iafcc,flcuritaupluscourtiour 

d'yuer,les  vclsicsenflées  fc  creuent,les  feuilles  des  Saules  &  pépins  des  pommes  fe tournentdccolléenautre.&quelesFoycsdesSourizacquierentiourpariourau 
tant  défibres  oupetiz  fiIetz,quelalunedemeurcdesiours  avenir  en  fon  plein? Ilnefaultpointdoubterqueencoresqien  attribue  tâtauXjpfelfeursdecellefciéce 
q  obleruetainfi  de  près  les  téps  &  lesfaifôs,qu'ilz  puiiTent  par  leurs  artz  necefsiter 
l'euenement  de  certaines  fortunes  des  chofes:  fi  eilcc  qucic  ne  lescllime  totale- ment a  dcfpnferfilz  viâientquclzques  foisadifputer  que  fuyuant  le  cours  du  Ciel 
cesprefixions  du  tcmpspeuucntbeaucoupenrvnc  &z  en  l'autre  partie. Mais  quoy 
qu'il  en  foit,ie  dy  que  les  cfiofes  dont  îlz  adinoncllent,pourront  élire  ou  orande' ment  vtiles  fi  elles  font  vrayes:pu  peu  ou  point  nuyfibles  fi  elles  font  faulfes^ 

I'adioulleroyeicy.  quelque  caspour  nre,quc  les  antiques  ont  approuuez  aiedroit dc  ce  commencement  des  chofes-.mais  îcnc  vemlquelon  interprète  mon  dire  au 
frléiï"  tr.c me'u  1u'cn  blcù  &  ainfi  que  la  chofe  le  requiert.Et  certainement  cculx  me  fêm „op(,e,!,,!e.bkm  dignes quclon  enrie,quiordonnoicnt  principalement  Jcdeftw&la  mar- 

que  de,  l'aire  élire foiclefoubz bon  Augure.aufsibienque  toutes autixs  cljofcs.' Certamcmentlddidzantiqucs.cfioientmerucilleufemeiuadonnczaceilefuper- 
llitiqn,vùirerufqucsace  qu'ilz  Vouloientparcxprcsquclcnomdccelluy  qui  pre- mier fofftiroit  alamon&e  ce  cllite  degcnidarmes.ncfuJlcnaucunemaaierem  a 
kncoritreux.     .....         „.  . 

Scmblablcment  pourlullrer  ou  purifier  vne  Colonicou  arméc,.ilz  clioyfi.Toient 
des  perionnages  de  bon  nom  pour  mener  les  belles  dédiées  au  laenfice  :  pareille- 

ment que  les  Cenleurs  qui  eifoientpour  bailler  les  Gabelles  &,aubutz  a  ferme  euf 
fent  des  beaux  noms  cVcurcux.  |2  '  3 
p^hmmk  Uc  Lucrin  fuft  ellimé  le  principal  de  tous  ceulx  d'Italie,  a  cau- 

>^w|.    lede  Jaielicite  dclonnom  :  &futleur  plaifirde  changer  celluy  delà  ville  qui  pre 
jO*m*  t  l'^ppello.t  Eprdan^encc  mot  deDyrrache,  eulx  cllansinduitza  ce 
r,e,iar,r,f- hure  par  la  mau.uaife  fignihcation  du  premier  nom,  pour  cuiter  qu'on  ne  dill 
pjfie  <WqUcceu!x  qui  alloientparMerencellcviHe,nauiguoii5nt  aleur  dan. '  ' Et  pour  celle  mefme  raifon. nommèrent  ilz  Bcneuent  l'autre  Cité  qui  para- uant  efloit  ditte  Maloette  .  Sans  point  de  doubtc  ic  ne  me  puis  tenir  de  rire 

en  cclE endroit:  Çar  quand  iceulx  antiques  votiloient  faire  ces  chofes,  encores  y 
adiouiloient  nz  des  boncs  paroles  cntremellées  d'oraifons.  Au/si  les  aucuns  d'en-. 

treulx 
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treulxeftimdentqueles  paroles  dcshommesfontdefigrandcfFc^qu'elIespeu- 
ucnt  élire  entendues  par  les  belles  brutes,|&  autres  créatures  muettes .  le  laiflc  icy 
touta  propos  la  fantafie  de  CatÔ,quieftque  les  Beufz  trauaillez  du  labeur fcpcu-  w;,;sn 
uentdeilalier  par  dire  quelzqucs  motz.Pareillement  ce  que  d'autres  maintiennét, ic  c"'">- que  les  hommes  impetrent  aucunesfois  de  leur  naturel  territoire  auec  bons  ter- 

mes &  prières ,  la  grâce  de  nourir  des  arbres  eftranges  8c  inaccouflumez  ,  mef- 
mesque  ces  plantes  peuuent  élire  perfuadéesa  fclaiffertranfporter&fairefruicl: 
oulonles  vouldra  mettre.  A  ceftc  came,&puis  quei'ay  defia  commencé  a  folla- 
llrer  en  racontantlesfollies  d'aultruy5ie  ne  laifferay  a  dire(pour  donner  du  plaifir) 
ce  qu'aucuns  tiennent  véritable ,  afauoirque  quand  on  plante  les  Raues  &Na- ueaux,  fi  le  planteur  les  prie  de  grofsir  pour  faire  profit  a  foy,  fa  famille ,  & 
voyfins,  ilz  acquiefeent  afa  requelle  .  Mais  ficeschofesfontainlyene  puis  en- 

tendre pourquoy  le  Bafilic  profpere  plulloll  quand  on  le  plante  auec  malédi- 
ctions &  mates ,  que  fi  on  le  mettoit  en  terre  auec  toutes  les  belles  cérémonies 

du  monde  .  Mais  lailfons  maintenant  ces  refueries,  &  venons  a  dire  que  fi  en  dé- 
taillant toute  fupcrllition  d'opinions  friuoles,  nous  voulons  purement  &  fainde- ment  commencer  vn  ouurage  félon  !e  d  euoir  de  nollre  religion,  il  fe  trouucraque 

levers  de  VirgileadrelTantauxMufes3ell  veritable.ouil  did: 
Mufes,  de  Iupiter  vient  le  commencement, 
Touteftremply  de  luy  defifoub^le firmament. 

A  celle  caufe  mon  aduis  cil  qu'auant  commencer  vne  fi  grande  entreprife,  Ion  s<me  oplr. doibt(auanttoute  œuure)  purger  la  confeience:  puis  après  dcuotes  oblations  & 

mon  de  lu» 

facrifices ,  mettre  la  main  a  la  befongne  ,  les  prières  tendantes  afin  que Dieu  veuille  donner  fa  grâce,  &  preiler  fecours ,  faueur  &  aide  a  la 
bonne  affection  du  commenceur,  fi  que  le  paracheuement 

en  puifie  fucceder  bien  heureux  &  profpere ,  de  force 
que  ce  foit  au  falut  de  luy  &  des  liens ,  a  trellon- 

gues  années ,  auec  accroilTement  de  biens, 

tranquillité  d'efprit,  frui&defonin- 
dullrie,  honneur  de  luy  &  de 

fa  famille,  iouilTanceper- 
petuelepour  toute 
fapolterité.Qui 
ell  alTeZjCom 
me  il  me 

femble. 

£ft  Fin  du  fécond  Hure. 

g 





^TROISIEME  LIVRE  DE  MESSIRE 
LEON   BAPTISTE   ALBERT,  TRAICTANT desouumges,&commentilzfcdoiuent  conduire. 

$&En  quoy  confifiela  raifort  d'édifier.  Queles font  les  farcies  de  lattruftu- re  du  Uniment,  &  dequoy  elles  ont  a  faire. Que  le  fondement 
ri eft  pas  portion  de  l'ouurage  .  Puis  quel  tTmerefl  le  plus commode pourtoutes  manières  de  maifonner. 

apitre  premier. 

Oute Jaraifon Scpradiquc de baftir confîfte &  fe  con- 
Md  fomme  en  ce  feul  poind ,  qu'après  auoir  aflèmblé 

(\J%f^\  Kuiltms  chofes  en  ordre  >  &  icclles  préparé  parin- 
X  i^V  iZ  '  f°ycnC  PIcrres  efclua"yes ,  moylon,  mer- 
Y^M  W rain  '  ou  teIcs  autres  particularitez  ■  il  f  en  doit  faire 
R^S\^  Vnr  c°m?oÇlûon  la  P^s  forte,  entière,  &  vnie  que 

Q>  (e)  M7  Pofsiblelera-  °r  fepeulc  dire  entier,ce  dont  les  mem^  £sf/â 
Khè-^li,  brernC  f°nt  defioindz  nY  %arez  de  leurs  parties,  ****** 

^JX^  LM  mefmes  non  fituez  ailleurs  qu'en  leurs  places  con- 
venables ,  ains  fentretiennent  &  fuyuent  par  bonne  &  receuable  difpofition de  lignes.  >■ 

il  faufc  donc  confiderer  en  vn  baftiment  queles  parties  en  luy  font  principales, &  queks  doiuent  eftre  les  lignes  &  ordres  dicelles .  Mais  quant  aux  autresdu fourniment  d  yne  ftrudure ,  elles  ne  font  pas  incogneues ,  pour  autant  que 
le  hault ,  lebas,  le  droit,  le  gauche,  le  loing*,  &  le  p?es ,  fe  re^denXm" nifeftes ,  comme  aufsi  font  les  moyens  qui  Appliquent  entre  les  fufdictes  ex- 
tremitez  :  neantmo.ns  tout  le  monde  n'entend  pas  ce  que  chacune  dicelles particulantez  a  de  propre  en  foy  ,  ny  en  quoy  elles  différent  les  vues  des  au- 

tres :  Car  ce  n  eft  pas  tout  que  de  mettre  pierre  fur  pierre,  n'y  d  aflemblermoy- lon  fur  moylon,  comme  les  ignorans  emment  :  ains  a  raifon  qu'il  y  à  diuerks parties  elles  ont  affaire  de  chofes  différentes,  &  deconduitteinduitrieufe-rnef mes  eft  vne  appartenance  requife  aux  fondemens ,  vne  autre  a  la  «induré  de muraille,  &  auxCormccs,  vne  autre  aux  angles &bordz  des  ouuertures  vne autre  aux  fuperfic.eles  crouftes  des  parois ,  vne  autre  aux  maneuures  de  bloc- 
cage,  ourempliffement  de  mur,  &  ainfî  de  main  en  main .  Mais  c'eft  a  moy  a  de  *S cidercequ.appartientachacunedecesparties.Etpourenven.ramonintention  Uwh lecommcnceraydesfondemens,  fuyuant(  comme  fay  didfc  )  ceulxqui  veulent commencer  vnouurage.  *  < 

S  il 

de 
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près  I^ome, 
&t  Sien-, 

Indices 
Ion  'erroer 

ond ement  (fi  ie  ne  m'abuzc)  n'eft  pas  portion  d' vn  edifice,ains  la  place  ou  fieo-e 
furquoylamaffedoitpofer,&eftrelcuée  en  fa droitte haulteur .  Et  qu'ainfiiok/i 
Ion  rencontre  aucunesfois  vne  aire  ferme ,  &  par  la  nature  eftoffée  de  bonne  pier- 

r«mn'J"  rcJconimeil  &  faitt  ordinairementau  territoire  des  Veientins  près  deRomc,  il  ne 
fouit  pointlafoired'autresfondemens,mais  fans  plus  cômencer  a  dreffer  l'édifice. Lon  voit  a  Sienc  de  fort  grandes  tours  de  pierre ,  lefque'les  font  feulement  afsizes 
fur  le  fimple  rez  de  chauffées  caufe  que  la  fituation  de  celle  ville  efb  fur  vne  montai 
gne  fo!ide,&  tou  te  farcy  e  de  bon  Tuf. 

Ileftdoncquesbeloingdefondement,  oud'ouuerture  de  la  terre  en  profond,  la 
ou  ledid  rez  de  chauffée  n'eft  point  ferme  affezpour  fouftenir.  Mais  il  n'y  à  <mc- res  de  places  qui  ne  foient  fubgettes  a  cela, comme  nous  dirons  cy  après:  par- 
quoy  les  indices  d'vn  bon  terroer  pour  tel  effed/eront  telz:  S'il  n'y  croiff  d'herbes 

pourvu-  quiaientaccouftumé  deprouenir  en  lieux  humides:  Si  totalement  il  ne  porte  au- 
-^'r-        cuns  arbres  :  ou  fi  cas  eft  qu'il  en  ait,  que  ce  foient  de  ceulx  lcfquelz  ont  accou- 

ftume  de  naiftre  en  lieu  dur  &  fort  efpois  :  fi  toutes  chofes  a  l'enuiron  y  font 
bien  feches,  ôc  quafi  demy  baillées  :  fi  la  pierre  y  eft  grande  &  groffè ,  non  pas 
menue,  ou  ronde,  ains  angulaire  &  mafsiuc,principalement  de  Rochenfi audef- 

foubziln'yàpointdefourcesdefontaincs,ouaucuncs  Croulieres,  araifon  quele 
naturel d'vncours d'eau eftdetoufiours miner ça&la,  tantqu'ilfe  peult  eflargir &cftendrc,chofequifoicT:queles  planures  par  auprès  dcfquellespaffevnfleuue 
ne  font  iamais  trouuées fermes  pour  affeoir  fondemens ,  iufques  a  ce  quelonfoit 
arriuéenfouillant  plus  bas  quele  fons  du  canal. 

tmcmjal  Doncques  auant  que  commencera  foire  voz  trcnchées,ie  vousconfeillede  bien 
ddauthcHr  prencJre  garde,nôpas  vne  feule  fois,maisplufieurs,a  tous  les  angles  de  voftre  aire &  pareillement  aux  lignes  des  collez,  pour  veoir  comment  le  tout  fe  portera  & 

enquelz  endroits  toutes  les 
particularitez  qui  en  depen 
dét,  deurôt  eftrc  firuées.  A 

la  verit  i  pour  bié  affeoir  ces 

coingz,  il  eft  beioîg  d'auoir vn  eiquierre  affezgrâd  non 

pas  pctit,afin  q  les  condui- tes des  trai&z  l'en  enfuy  uét 
plus  feures&  certaines. 

Or  foifoiét  les  antiq  ues  ceft' 
efqerre  de  trois  règles  droit 

tes,  qu'ilzadiouftoiétl'vne 
cotre  l'autre  en  foçô  de  triâ- 
gle .  La  première  eftoit  de 
trois  coudées,  la  deuxième 

de  quatre,5ila  tierce  de  ciq 
corne  vo'  voyez  en  figure. 

Ltêommu.  \    Y  Les  ignoras  ne  fauétiamais 
^-^  bien  venir  a  bout  d'affêoir 

ni4^Zcesîn^es>^zn  otpmieremétfoidrazer  &applanir  toutes  chofes  quileurempef 
pourantru,.  chétl'airej&rédulerez  dechauffée  entieremêtvny:fiqpourvcniraIcurintenu6, 
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ilz  font  aucunesfois  plus  de  dommage  a  celluy  qui  les  mec  en  befongne,  qu'il  z  ne 
feroienc  a  vn  ennemy  en  pays  de  conquefte:car  ilz  enuoyent  tout  inconcinéc  leurs 

maflbns  a  l'attelier  pour abatre  &  confondre  tout  cequifeprefcnte:  faulcefilour- 
de,  &  tant  mauuaife,qu'elle  mérite  bien  le  corriger ,  confîderé  que  la  mutation  de 

fortune,l'aduerfîté  du  temps,cas  d'auanture,  &  necefsité  des  affaires,  peuuent  ap- porter certaines  occurrences,quiadmoneftent  ou  deffendét  quelonnepourfuiue 
f  entreprinfe  entamée:&; aufsieftilmalhonnefte,denepardonneraucunesfois  au 

labeur  des  antiques,&n'auoirefgardnepouruoirala  commodité  &proffit  des  ci 
toyens,qu'ilz  pourraient  prendre  des  manoirs  accouftumez  de  leurs  anceffres. 
Puis  il  eft  en  la  puifTance  d'vn  jpprietaire  de  faire  abatre,ruyner,&  demolirde  fons 
en  comble  vn  édifice  en  quelque  lieu  qu'il  foit,toutes  &  quantes  fois  qu'il  en  aura 
cnuicVoylapourquoyiefuis  d'opiniô  que  Ion  garde  les  vieilz  édifices  dnkuren-»  * 
tier  iufques  a  tant  que  les  nouueaux  ne  fcauroient  eftre  baftiz  &  leuez  fans  premiè- rement auoir  demoliziceulx  vieilz. 

gft  Quilfault  auant  toute  auure  merquerlesfondemens  de  lignes:  endroit 

defquelçr  la  faulte  fera  la  plus  grande  qu'es  autres  parties  du  bafli- 
ment ,  fil%  ne  font  apli^  en  lieu  folide  &  ferme  :  & 

par  queles  apparences  Ion  cognoifl  la  fermeté 
d'vn  terroen 

Chapitre  deuxième. 

QVand  ce  vientatraffer  les  fondemenSjilfault  auoir  mémoire  de  tenir  les  pre 
miers  commencemens  des  parois,  &  les  empietemens  qui  arriuent  a  fleur  de 

<*. —  terre(qui  font  aufsi  nommez  fondemens)  d'vne  certaine  partie  de  leur 
mefure  plus  larges  que  la  muraille  qui  deura  eftre  leuéedeffus,  a  l'imitatiô  deceulx 
qui  cheminent  fur  la  nege  parmy  les  Alpes  de  Tufcane  :  car  ilz  attachent  a  leurs  ffij^". 

piedz  des  patins  en  forme  de  crible, auec  des  cordelettes  treffees  expreffemenr"  ""' 
pour  tel  vfage,par  la  largeur  defquelz  ils  enfonfent  moins  dans  la  nege. 
Mais  pour  donner  a  entendre  comment  lefdicls  angles  fe  doiuent  merquer,cela  a 

grand'  peine  fe  pourrait  il  faire  perfeétement  par  feules  paroles,  a  raifon  quela pra&iquefc  tire  desfecrecz  de  mathématique,  au  moyen  dequoylaraifon  voul- 

droit  qu'il  y  euft  certains  pourtrai&z  de  lignes  :  chofe  qui  eft  to  ute  contraire  a  ce  ,L'<""l"»r 
que  i'ay  entrepris  enceft  ceuure,  confîderé  que  l'en  ay  traidéautreparcauxcom-  l^ilfli 
mentaires  par  moy  fai&z  furies  mathématiques .  Cenon  obftant  i'effayeray  en re  itshu- 

ce  qui  fe  prefente  ,  de  parler  en  forte  que  tout  homme  de  bon  entendement  Z^""" 
pourra  bienal'aife  comprendre  plufieursparticularitez,  qui  luy  donneront  le 
moyen  d'arriuer  par  foy  mefme  a  la  cognoiffance  du  tout .  Mais  fil  fe  treuue 
chofe  qui  femble  obfcure,  quand  fon  plaifîr  fera  d'en  auoir  plus  ample  inftru- 
ftion ,  recourre  a  mefdi&z  commentaires ,  &  la  ie  fuis  affeuré  qu'il  aura  la  fatif- faction  defîrée. 

Auregard  demoy,quandie  defsignedesfondemens,  macouftume  eft  d'appli-fn,ff>',<fc 
quer  en  ceite  lorte  les  lignes  quife  nomment  racines.  t^fmt  d;s 
le  tire  depuis  le  poind  du  mylieu  de  la  face  principale  ou  front  de  l'édifice  fon,i!m""- 

vn  cordeau  tout  droit  iufques  a  l'autre  moytié  de  la  muraille  oppofïte,  &  au  my- 

i 
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lieu îeficlievn clou:  pardcffus  lequel  (fuyuant les  règles  de  Géométrie)  ien  faiz 
croyfer  vnautre  rrauerfantrpuis  fay  rapporter  de  mefure  a  ces  deux,  les  membres 
qui  le  doiucnt  ordonnerai!  moyen  dequoy  tout  me  fuccede  allez  bien:Carincô- 
tment  fe  treuuent  les  parallèles  o  u  equidiftantes ,  &  fe  viennent  a  entrecroyfer  par 

angles  fi  iuftes  que  Ion  n'y  lauroit  que  redire ,  telement  que  les  parties  correfpon- .  dent  au  deuoir  les  vnes  auecles  au  très,  &  fen  forme  puis  après  le  baitimentau  de- Bonne  aoctrt      •   \œ  •  \  o  J  •!    J   ■  i»  r\  1 
m  ittm-  "oir.MaisIaou  &  quand  il  aduient  que  pari  cmpefchementd  aucunes  parois  an- 
thtnr.  ciénes  vous  ne  pouez  côftitucrlcspoinétz  de  voz  angles  félonie  rayon  delà  veue, 

en  ce  cas  vous  deuez  tirer  deuxlignesequidiftantes  enlavoye  qui  fera  franche  & 
deliure  :  puis  après  auoir  merqué  le  poinâ:  de  leur  entrecoupeure,  vous  peruien- 

drez  bien  &  beau  au  defir  prétendu ,  &ce  par  l'alongement  du  gnomon  ou  ai- 
guille, &  du  diamètre,  auecaufsi  le  moyen  d'autres  lignes  de  diitâccparcille,mer- 

quées  a  la  règle  &  a  l'cfquierre. 
Pareillement  ce  ne  fera  pas  chofe  mal  commode  de  terminer  par  vne  ligne  ie 
rayon  de  la  veue  aux  lieux  fupereminens ,  a  ce  que  de  la  par  le  plombct  pendant 
il  cnfuyue  certaine  conduitte  &  dire&ion  de  ce  que  vous  aurez  a  faire. 

■u-  Il  ̂,Erïantvoz%nesmerqu^esAv°Z'^ 
MÉ^wque  voltreœuileuitvneforce telequelon  dictqucn'agueres  auoitvn  E/pagnol, 
■jm  vhmt  qui  voyoitaufsiaclairles  vdnes  d'eau  coulantes  parmylesentrailles delà  tcrre,cô 
feiVSr.  ' me  ̂  e"cs  cuffentcftc a defcouuert  :  Caril furuient  tant  de  chofes  incogneues de- 

dans icelle  terre,  qu'il  n'y  à  pas  aucunesfois  grade  aiTeurâce  de  la  charger  d'vngrâd 
£iixd'cdifice,&ivyfaictgucresbô  employer  beaucoup  d'argét.Voylapourquoy 
il raulten toute l'ceuure,  &parefpecial  auxfondemens,  ncrien  pafferquinefoit 
bien  examiné,  voire  de  forte  que  Ion  n'y  puiiTe  délirer  la  raifon&curiofitéd'vn 
bien  aduifé  &prudét  Archite6le:Carenautresparticularitezqu'aux  fufdi&zfon 
demens,filyàquelque  chofe  dcfailly,celaelt  moins  dommageable,fe  raccouflre 
auccbcaucoupplusgrandefacilité,  &le  fupporte  Ion  plus  aifément:  maisenleur 
endroit  onne  pcult  admettre  aucune  excufei 

B  fmmes  Les  antiques  fouloient  dire  en  telz  affaires,fo  uillez  en  la  bonne  heure  fi  auant,  que 
«  unes.    vous  pLU(sjC2  encrcriufques  au  tuf.Car  la  terre  à  en  foy  plufieurs  peaux ,  efeorces, 

croultesouveines,diftercntes  entr'elles,dontles  vnes  font  fablonneufes,les  autres 
areneufes,  autres graueleufcs ou  pleines depetitcspierretes ,  &ainfides  fembla- 
bles:foubz  lefqucllcspar ordres  incertains  &  diuersfe  treuuevne  croufte  bien  du- 
re,eipoiile,&foitpuiflante,aiTezpotirfupporterlcsedifices:laquelIctoutesfoisell; 
encores  diucrfe,&  totalement  diflemblable  aux  autres  qui  font  de  fon  efocce.  Car 

en  aucuns  endroitz  elle  fe  rencontre  fi  dure  qu'elle  eftquafi  inexpugnable  aux  fer- 
remés:en  d'autres  fe  voit  fi  mafsiue,voire  tant  entaiïée  qu'a  peine  y  Icauroit  on  en- 
trcnai'leurs  de  couleur  noire,  &  autre  part  blanchaltre ,  que  Ion  elhrne  la  plus  foi- 
ble  &.  moins  feure  de  toutes.En  cerrams  lieux  elle  cft  croyere,  en  d'autres  elle  tient 
du  Tuf,&  aïlleursfetreuue  méfiée  d'argille& de  glaire  tout  enfemble.Mais  on  ne 
feait  cognoiftre  finon  par  vn  feul  figne,laquelle  d'entre  toutes  eft  la  meilleure,  qui 
cft  quand  elle  ne  fe  laine  qu'a  grâd'  peine  ouurir  aux  outilz  des  ouuriers,&  ne  fe  de- 
ftrempe  eiîant  mouillée  d'eau.Celte  chofe  faidt  eftimer  qu'iln'y  à  rie  déplus  folide, 
conftant,ou  ferme,que  le  lid  qui  eit  au  dcilbubz  du  fons  d'vn  canal  d'eau  coulant 
parmy  les  veines  de  la  terre. 

Qupy  qu'il  en  foit ,  quand  ce  vient  a  cepoind  de  fouiller  fondemens ,  ie  fuis 
d'opinion 
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d'opinion  que  Ion  ait  le  confiai  de  plufieurs  habitans  de  la  contrée,  gens  experimé 
tez,prudens,&  fages,enfemble dcdiuers  maflbns appeliez  des lieuxcircumvoy- 
fins,& qui parauoir  veules  édifices  des  anciensjmefmespar la  pradique  ordinaire 

qu'ilz  acquièrent  de  iour  en  iour,puiflent  dire  quel  eft  le  terroer  furquoy  vous  pré- 
tendez a(Tcoirvoftreedifice,&  ce  qu'il  peultporter  bien  raifonnablement. 

Toutesfois ily àdes  voyespourtenter  & cognoiftre  lafermetéd'vnlicL  déterre,  çmuUs 

c'eft  que  fi  roulez  par  deflus  quelque  chofe  de  grofle  pefanteur,  ou  vous  l'y  laiflez  g^f"* 
cheoirdehaukenbas,&ilnefen  csbranle  point,  vouspouez  dire  qu'il  eft  bien  af- 
feuré.  D'auantage  fi  vous  mettez  de  l'eau  dans  vnbalsin,  &  vous  voyez  quel'e- 
ftonnementdcceltecheutenelafacefrizerjCelapcult  conformer  le  îugement  de 

la  folidité  en  tel  endroi&.Si  eft  ce  qu'on  ne  treuue  pas  toufiours  en  tous  quartiers  du  mtr&t 

letetroerbienfolide,ains  il  fepreientedes  contréescome  celle  d'Adrie& de  Ve-  f*^'* 
nife,ouiln'y  à  deflbubs  les  fondemens  autre  chofe  que  bourbe  deftrempéc. 

g$*Çhtjl  eflde  diuerfes  qualite^de  lieux:  &  pourtant  ne  fefaultaffeurerde 

pa$\n  du  premier  coup  :  mais  aua.nt toute  œuure  doiuentejlre fouyes  des 

cloaques,  trenebées,  oufoffes  creufes ,  pour  conduire  ou  efcoulerles 

eaux,oubien  desaflernes,ou  despuys-.&fic'ejlplacema- 
refeageufe,  onla  doit  piloter  de  bons  pieux  ayguife^ 

ey  brule^par^n  boutjefquel^  feront fiebe^  en 
terre  a  coups  de  maillet^  no  trop  pefans  ,mais 

a  force  de  coups fouuet  donnez^  tant  qu'ils 
foyent  entrer  iufques  a  la  tefle. 

Chapitre  troifieme. 

-  ,  Ous  ferez  doneques  diuerfes  manières  defondemens ,  félon  la  diuerfité  des  Pwtrfié  de 

yj  endroitz  ou  vous  vouldrez  habituer.  D'iceulx  les  aucuns  font  haulteneuez,-^*1'''"""''' les  autres  afsiz  enfondrierc  :  &  de  telz  en  y  à  qui  tiennent  le  moyen  entre  ces 

deiiXjComme  ceulx  qui  font  fituez  fur  le  pendant  de  quelque  lieu  hault  .Les  autres 
font  fecz  du  tout  &arides,comme  les  coupeauxdes  montaignes  :  les  autres  quafi 

toufiours  moyttes&fuintans,comme  auxenuironsdelamer,ioignantdesfofles 

a  eau,eftangs  ou  palu  z,ou  les  eaux  croupiflènt,&  dedans  le  fons  des  vallées  :  puis  le 

tiers  eft  fi  bien  coîloqué,qu'il  n'eft  du  tout  fec,ny  du  tout  humide:  &  de  cefte  natu- 
re font  les  lieux  declinans  en  pente ,  a  raifon  que  les  eaux  ny  peuuent  pas  croupir, 

mais  ordinairement  fefcoulent  aual  fil  eft  qu'il  en  tumbede  hault  en  bas.Etvoyla 

pourquoy  ie  vous  dy  qu'il  ne  fe  fault  fy  er  du  pmier  coup  a  vne  place,encores  q  Ion 

ait  trouué  que  fon  terroer  foit  fi  trefdur  qu'a  grad'  peine  peuuét  les  ferremensmor- 
dre  deflus:  car  cela  pourrait  aufsi  bié  aduenir  en  aucune  plaine  châpeftre  débile  &c 

molle,tclemét  que  qui  fe  mettrait  a  y  baftir,pounoit  veoirt)  fuccelsiô  de  téps  qu'il 

aurait  faiâr  vne  folle  defpéfe,côfideré  que  l'édifice  feroit  fubget  a  tumber  en  ruine. 

Quat  a  moy  l'ay  veu  a  Meftn  au  territoire  de  Venife  vne  tour  qui  après  quelzques  £™fc'f/' 
années  de  fon  acheuemét  rôpitpar  fa  pefanteurle  fiege  iurquoy  elle  eftoit ,  téve  &c 

debi'.e(côe  l'cffed  le  môftra  r>  experiéce)  &  f  enfôça  du  tout  iufqs  ps  des  créneaux. 
A  cefte  caufe  ie  maintien  que  ceulx  la  font  grademét  a  blamer,lefquelz  ne  confide  *î?"M» 

rét  bien  fi  nature  à  faid  le  fons  de  terre  aufsi  fort  corne  il  eft  befoing  pour  fouftenir  "  v°'mi S  nu 
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la  charge  d'vnlogis^mais  ayans  rencontré  quelzques  vieulx  fondemens  des  relies 
d'vneruineantique,nefefoucient  plus  auant  d'enquerirfiledicHonsellbonou non,ainsrelieuentdeuus(fuyuantleurfantalîe)  des  murailles  grandes  &haultes, 

uqucparvnecouuoitifed'efpargner  ladefpenfe,ilz  font  caule  de  perdre  toutlc bien  que  Ion  y  employé . 

Le  meilleur  confcil  doncquifepeultprendre,  cllde  faire  creufer  des  puys  auant 
quenen  mettre  en  hazard  :  &cetantpourp!ufieurs  autres  commoditez  qui  en 
peuuent  enfuyure,  queprincipalementafinde  cognoiftre de quele force cft cha- 

cune croufte  de  terre  pour  fupporterle  baftiment  futur. 

D'auâtage  aufsi  pource  que  l'eau  q  y  fera  trouLiée^èV  ce  que  Ion  en  aura  tirc,appor- terontplulîeurscommoditezabeaucoupdes  chofes  qui  feront  afaire.  En  oultre 
en  ce,  que  par  tel  moyen  ellantla  voye  ouucrteaux  exhalations  quife  peuuent  en- 

gendrer foubs  le  fons,pourrefpirer  &  fe  vuyder,cela  caufera  a  l'afsiette  de  l'édifice 
vne  fermeté  feure^qu'iln'enferapointesbrâlé.Voylapourquoy  Ion  doitparcreu- fement  de  puys,cillcrnes,efgoullz,ou  autre  plus  grâd  prof  ondeur,  cognoiltrc  &c 
choifir  le  naturel  des  croultes  ou  efcailles  de  la  terre,,  auant  que  leur  fier  la  defpenfe 
d'vn  grand  ouurage. 

Or  h"  vousbaMezenlieuhauIt,  ouautrequel  qu'ilfoit,  ouilyait  vncours  d'eau quipuiiremmer/auir&emportcraucunechofe,raiaes(parmonconfeil)  latren- 
chéc  de  vos  fondemens  laplus  baffe  que  faire  pourrez:&  vous  vous  en  trouuerez 

sccrttbph  biemCar  il  ell  certain  que  les  montaignes  font  continuellement  lauées  parpluves 
mrcU.  Jesvneslurlcs^utres:effeaqui!esdiminuetoufiourspetitapetit:chofequifépeut 

prouucr  £  ce  que  les  efchauguettcs  ballies  defTus ,  fe  voyét  deinur  en  iour  mieulx, 
lcfquelles  du  cômencementpouri'interpofîtion  delà  moniaigncneparoifToient nullement. 

Va  mont Le  Mont  Maurel  qui  eft  au  deffus  de  Florence,  fe  trouuoit  du  temps  de  noz  pères 
TZ'Lï'" t0UC  couuert  d Anetz  vercloians:mais  a  celle  heure  il  en  cil  entièrement  defnué,& 
e  toutrabouteux,aumoyen(fiienem'abuzc)dulauagedespluyes. 
rrmfteit  Columelle  commande  en fes  liures,quc  fi nollrc  aire  ell  en  quelquependantmous 
c°"me  '■  commencions  a  faire  nozfondemensdeslepiedouplus  baflcracine  delà  pente. Et  certes  ilparle  lagcmét.'  caroultre  ce  q  filzibnt  mis  en  tel  lieu ,  &  accômodez  au 

deuoiiylz  demourront  permanens  &  durab]es:encoresen  viédrail  ce  bien,qu'ilz 
refifterontcommevnforteftayeauxesboulemésquifepourroicnt  venir  rendra 
la  fupeneure  partie  de  voftre  maifon  fila  vouliez  dilater  ou  eflargir.U  en  aduiedra 
aufsi  que  vous  cognoillrez  mieulxles  vices  oufaultes  qui  parauâture  quelque  fois 
pourraient  enfuy  uir  a  telz  fouylTemens ,  fi  la  terre  venoit  a  t entr'ouunr  ou  enfon- drer:  &  moins  en  ferez  endommagé. 

fiHéSl  En. lieux  marercageux &  aquatiques  il  vous fault  faire  vne  folTe  grande  &  large, 
puis  munir  fes  collez  depaulx,cloyes,3ix,alguemarine,aiitrementdicT:elcppe^ 

«&<»*■     limon,  &c  teles  autres  chofes,  fi  bien  &  curieufement,  qu'iln'y  puiffeplusrcntrer 
d'eau .  Apres  cornaient  efpuifer  celle  qui  peult  élire  demourée  dedans  le  pour- pris,  &  engetter  dehors  toutlc  grauier  ou  fable,  &  nettoyer  le  canal  limonneux 
iufques  en  fon  fons }  tant  que  vollre  pied  treuue  fur  quoy  franchement  fepofer. 
Cela  mefme  ferez  vous  en  terre  fablonneufe,quand  le  befoing  le  req  uerra. 
Au  demeurant  tout  fons  de  foiToyeurc doit  élire  mis  al'vnyaueclaregle&leny- 
ueau,a  ce  qu'il  n'y  ait  pente  en  aucune  part:a  fin  queles  chofes  qui  deuront  élire 

mifes 
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mifes  dedans,  foient  afsizes  iultement  &  a  plomb,  &  poylènt  autantd'vn co- 
llé comme  d'autre  :  Carlcpoisàcelte  propriété  naturelle  en foy,  qu'il  tire  touC-^f"""1" 

io  urs  deuers  la  plus  baffe  partie,  &c  la  chargeplus  que  le  domouranr.  V  oy  la  ce  que^"' 
commandent  les  Architecte  antiques  cftre  faid  en  lieux  marcfcageux  :  mais 

teles  particularitez  appartiennent  mieulx  a  la  dedu&ion  de  l'édifice,  qu'elles  ne 
font  aux  fondemens  .  Ilz  ordonnent  encores  que  Ion  ait  grand  nombre  dcSese,e„x 
pieuxbrullez  par  vn  bout,  parouilzdoiuentelhxfichez  en  terre  iufques  a  la  tefte,  p^f W 

&  que  l'aire  de  celt  ouurage  foit  deux  fois  aufsi  grade  que  le  diamètre  de  la  murail- le qui  doit  eifre  afsize  deffus  :  mefmes  veulent  que  lefdi&z  pieux  ne  foient  moins 

courtzque  d'vnehuittieme  partie  de  la  haulteur  de  lafufdi&e  muraille,  &  gros  a 
l'aduenant  de  ceftelongeur,en  forte  que  leur  circunferencerefpôde  pour  le  moins  f""x?°ur 

a  vne  douzième  partie  de  leur  eftcndue:&  foy  ent  fichez  lî  près  a  pres,qu'ilz  fentre  !> 
touchent  les  vns  les  autrcs.Pour  bien  ficher  ces  pieux  fault  auoir  des  Engins ,  il  ne 
peult challoir de quele  induitrie,pourucu  queleurs  mailletz  nefoyentpoint  trop  E»&>«'to«r 

pefans,mais  facent  enfonfer  par  dmers  redoublemeus  de  coups,a  raifon  que  quad^""' ilz  font  trop  Iourdzjeurimpetuofité  eftiï  grande,  &  tant  intolérable,  que  la  marie 
re  en  ell  incontinent  rompue:&  le  fréquent  redoublement  de  coups  par  fa  conti- 

nue furmonte  en  force  toute  rébellion  de  terrexhofe  qui  fe  peutprouuer  par  ceit 
exemple ,  afauoir,  que  quand  vous  voulez  ficher  vn  petit  clou  tendre  en  quelque 
iubie£t  dur  &  robufté,  fi  vous  prenes  vngros  marteau,  ïamais  voftre  intention  ne  tSf*,*ifm. 
iuccede:Mais  fi  vous  congnez  d'vn  petit  &  commode,  cella  fàict  entrer  la  pointe aufsiauâtquevousledcfirez.Voyla  cequifepcult  dire  des  trenchées  Se  ouuertu- 
resdelaterre:toutesfoisencoresy peult  onadiouil:ercemot,quepourcfpargner 
la  defpenfe,ou  pour  garder  que  la  terre  ne  fesboule,on  fe  peult  bien  tenir  de  faire  confiili, 
la  trencheé  continuée ,  en  creufant  feulement  par  interualles ,  comme  qui vcu\-!'°m'f'"'g'r- 

droitaffeoirdespilliers  ou  colonnes,& faire  des  arches  del'vnal'autre/urlefqueh- 
les  fe  puiffent  leuer  les  pans  de  la  muraille.En  cella  fault  obferuer  tout  ce  que  nous 
auons  dà&  iufques  icy  :  prenant  garde  a  ce  que  tant  plus  vous  vouldrez  donner  de 
charge  aux  fondemens ,  &c  empietemens  durez  de  chauffée ,  tantpluslesdeuez 
vous  tenir  larges  &  mafsifz.qui  eft  affez  touchant  cefte  matière. 
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gjkDeh  nature, forme  &  qualité  des  pierres, enfemUe  du  foujîenement 
delaChaulx,çy  deslyaijons conuenables  enmajjonnene. 

t 

Ch  apitre  quatrième. 

IL  fault  maintenant  que  nous  commencions  a  parler  de  la  ftructurc .  Mais  pour 

ce  que  tout  l'arr  des  malTons  &tailleurs  de  pierre,mefme  tout  l'ordre  de  baftir  de 
pend  en  partie  de  la  nature  des  pierres,enfemble  de  leur  forme,  &  qualité ,  &  en 

partie  de  la  chaulx,&  des  lyaifons  jnduftrieufesul  femble  qu'auât  toute  œuurc  îlcô 
uient  dire  en  briefcequi  appartient  a  ces  choies,  &  qui  faid  anoure  propos. 

^'m'uIII  ̂   c^  aucunes  pierres  de  nature  rediuiues,c'eft  a  dire  qui  fe  renouuellent  en  la  terre, 
crdcxscbc.  &  celles  lafontfortes  &  moellcufes,commeleRocher,leMabre,&: autres fembla 

bles,qui  de  leur  naturel  font  pelantes  &  refonnantes. 

"uÂf"  Lesaucres^ont^l'>sfubitâce,legieres,&fourdes,commeles efpecesdeTuf,& cel les  qui  tiennent  d  u  S  able. 

Desficm,  D'autre  par  t  il  en  cft  qui  ont  leurs  fuperficics  plaines, égales. de  lignes  droittes  ,  & 
e%,lts.      cl  angles  prelqueegaulx,que  Ion  appelle  communément  quarrées-.&dautresqui 

lonrde(urjficicsincgales:mefmes  de  plufieurs  angles  to*  diuers,a  raifondequoy nous  les  nommerons  incertaines. 

p"  f"ni"  Au  demourant  ion  trcuue  de  ces  pierres  les  aucunes  grandes  &  çroiTes,de  manie- pmrei  an,  11-        .      1  1  .  *  .  r  H-  .      &  1  1 
h  hSmcs  m re  4ue  lcs  nomes  ne  les  peuuent  maniera  Ieurplatfir,fans  traincau,leuier,rouleau, 
peituent  wd-  portans,&  autres  telz  engins. 

mtin.  '  ̂es  autres  font  petites  &i  menues,telement  qu'on  les  peult  prendre  a  vnemain,& Ptfeùtes    les  appliquerez  Ion  veult.--  ■ 

%sZZ""à  Pl,isla  troyfleme  efpece  entre  ces:deuxextrcmitez,elt  celle  qui  tient  le  moyen  en 
miHju.    grandeur &enpoisi&ceiteladifonsnousiufte. 

Or  elt  il  conucnable  que  toute  pierre  Toit  entiere,non  fangeufe,mais  allez  ramoy- 
tie.  Et  pour  fauoir  fi  elle  cft  entière  ou  fellée,le  fon  qu'elle  rcndraloubz  le  marteau, 
en  donnera  bon  tcfmoignâge.  ■ 

Vous  ne  fauriez  certes  mieulx  lauer  voz  pierres  (en  quelque  lieu  que  ce  foit)  qu'en 
vn  Torrent  :  &  encores  ne  feront  elles  la  ramoytties ,  comme  ilfault ,  deuant  le 

neuricme  iouni'enten  celles  que  îay  nommées  iuftcs:carles!plus  grandes  ne  le  font 
paYfixffft:  ,    a-  _v  :  13. — r\'  '  ...... 
Celles  qui  font  nouuellement  tirées  des  Carrières,  font  beaucoup  plus  aifées  que 

les  enuieillies  a l'air.Et encores  veuille  bien  dire  que  toutepierre  qui  a  efté  vnefois 
aucc  la  Chaulx,n'ay  me  point  l'alliance  féconde.  Et  voylaquant  aux  pierres. 

ch'mtk  *  Auregar^elaChaulx,^  entie 
res,mais  efmyées,&  fore  pouldrcufe^elt  reprouuéc  des  maiibns,qui  difent  qu'elle 
nevauitrienamettrcenceuure.    .  =  r-  ■       i       j  r^r 
MaisiIzcm^mentbiencenedontJesmottesont  cftébienpurifiées;parlefeu,&qui 
font  perfettément  blanchcs,lcgicres,&  vn  pcurcfonnântcs:melmes  qui  eftant  en- 

rolécs,cracquent  fort,&"Jcttenten-rair  vne  vapeur  impctueufe&  violente. 
Il  ne  fault  pas  tant  dcf-Safefe  a  celle  dontnous  auons  premièrement  parlé,comme 

.        a  celte  icconde,a  raifon  de  fon  împuifianceimais  la  forte  en  veult  d'auantage. Opinion  de   ̂   i   .  .  '.    .  .  o 
exon.      ̂ atonvoulptfquepourchacun  picddcmaûonnerieenquarré,louuriery  meift 

vnauget  de  C:r&ilx(qu'ilappelloitModiolus)&:deuxde  Sable: mais  aucuns  au- 
tres 



LEON  BAPTISTE  ALBERT.  4z 
trcs  commandoient  autrement  :  entre  lefquelz  Vitruue  &  Phnefaifoiétdiftincliô Dt  y'itrHM'. 
du  did  Sable,difans  que  fil  eftoit  de  Sablonniere.il  enfalloitbien  vne  quartepar-  °"itvUnt' 
tie:mais  deRiuiereoude  Marine,c'eftoitafTez  dvnetierce. 
Au  refte.cfuand  pour  le  naturel  ou  qualité  despierresil  côuiendra  que  le  mortier 
foitmol&prerqueliquide.vousferezfaffervoltrefable^fillefaultauoirefpois, 
ordonnez  qu'on  méfie  parmi  de  la  glaire  grenée,ou  durepous  des  pierres,  lufques a  la  montâce  de  la  moytié  du  fable:  &  quand  on  y  mettroit  vne  tierce  partie  de  tuy- 
lespiIées,tousles  mations  afferment  que  ce  mortier  en  ferait  beaucoup  plus  te- 
nant.Or  comment  que  ce  foit  que  vous  faciez  méfier  desmatieresparmy,ie  vous 
aduifequ'apreslameflangeillevousfaultfairebien  broyer  deuxou  trois  fois  iuf- 
ques  a  ce  que  toute  la  grenaille  foit  bien  incorporée  lvneaueci'autre.pour  laquelle 
chofe  faire,  il  y  à  bien  des  gens  fi  curieux,  qu'ilz  pilent  tout  enfemblelongucrncnt enmortiers,aumoyendequoyilzperuiennentafairedetrcsbon  cyment. 
Celafumrapourceflheureal'édroitdelaChaulxjfid'auâtureienyadioufte^u'el leeftantfaidede  pierres  de  pareille  cfpece  que  celles  qui  fe  mettent  en  œuure  & 
principalement  d'vnemeftne  Carriere,elle  vault  mieulx,  ôdes  lye  beaucoup  plus Fort,qu'elleneferoit  des  autres  différentes. 

g&Dela  Jlrucîuredes  empiétement, fujuant  ce  que  les  anti- 
ques en  ont difl&monftre par exemple. 

Chapitre  cinqicmc. 

POur  fairelesempietemens,c'eftadirehaulferIesfondemens  iufquesaiirez  de 
chaufTée,ie  n'en  trcuuerienp  efcrit  entre  les  doctrines  des  antiques, fors  ce  que i'aycydefTusrecité,afauoir  que  la  pierre  qui  aura  par  deux  ans  eftéîaiffée  a  l'air &  ce  pédant  fe  fera  corrÔpue,foic  icttéc  dedâs  la  foffe:Car  ilz  vouloient  que  côme  ̂ ■fn. 

lesperfonnagesde  nature  débile, &nonreceuablespourlaguerre,  parnepouoir 
endurerles  ennuyz  delapoufsiere  &c  du  Soleil,  eftoiet  renuoyez  chez  leurs  parés 
non  fans  grade  vergongne:toutainfifeufTent  les  pierres  molles  &  de  peu  de  peine' 
remifesen  leur  naturel,  a  ce  qu'elles  y  demourafTent  en  leur  première  oyfiueté  a' 
l'vmbre tant  accouftumée.ToutesfoisJfelitdedâsleshiftoriographes, que  pour faire  ces  empietemens,onfouloit  y  employer  toute  induflrie&diligence,mefmes 
prédre  garde  a  ce  que  laftruéture  ne  feuft  de  rie  moins  forte  en  c'eft  endroit  q  u'en toutledemourant  de  la  muraille. 

AfitheRoy  d'Egypte, filz de Nicerin,lequel en fon temps  feift  l'ordonnance  que/^ ceulx  qui  feroient  redeuables  enuers  aultruy,bailleroient  en  gage  &  pour  aflèuran 
ce  le  corps  deleurpere  trefpaffé:  voulant  édifier  vne  pyramide  de  brique,  pour  en 
faire  les  fondemens,commanda  a  ficher  de  grans  pieux  de  bois  en  vn  Maraiz,&  p 
defTuscoucherdestuyles,acequefonouuragefenportaftmieulx,&cndurafl:pr longuement 

Lonà  aufsi  mis  en  mémoire  que  cetantfingulier  maiftre  Ctefiphon,  conduct-eur  d.  c«f,fk 
de  fa  maflonnene  du  Temple  de  Diane  en  Ephefe,auant  que  commencer  fon  œu  1Tfc"  u 
ure,chdifitvneplaccvnie,  &  nette  en  touteperfeétion-.mais  encoresace  qu'elle  ifff* 
feuft  plus  affeuree  des  tremblemens  de  Terre,nefe  voulant  fier  a  fon  fimple  natu- 

rel, feit  femer  tout  le  p  ourpris  de  charbons  pile  z,  afin  que  l'aire  ne  fesb  o  ukft  a  l'ad  - 
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uenir,&qu'ilneiettafttemerairernent  les  fondemens  dVn  fi  grand  édifice  en  lieu* peu  fcur,&  trop  a  craindre:mais  ce  fut  après  Iauoirpreallablement  piloté  comme 
il  falloir,  &cmply  les  entredeux  des  paulx  ,  de  toifons  de  laine  parmy  du  char- 
bonbicncfpez,Ietoutfoul!é&preflélcpofsible.  Apres ilafTeit  la  deffus  despier- 

res de  lyais  efquarries,  dont  les  fcuilleures  d'aflemblage  fcnclauoicnt  l'vne  de- 
dans l'autre. V.tucunsfc 

demis  «/*  Ictrcuuequ'enlerufalcrnauxfondemensdcs édifices publiques,aucunsouuriers rufikm.  y  ont  mis  des  pierres  longues  de  vingt  coudées,  n'en  ayant  moins  de  dix  en  haul- 
c*mTttldc  tçur.  Mais  en  autres  endrokzi'ay  veuparlesplus  excellcns  ouurages  des  plus  ex- i  «W.  pertz  antiques  Jeurs  manières  de  combler  fondemens.eftre  contraires  l'vne  a  l'au- 
dh ppuUn  txe.fct  qu'llfoit  vray,au  fepulcrc  des  Antonins,les  mafîons  n'y  meirent  autre  chofe 
fa  que  des  pièces  de  pjerre  treidure,non  plus  grandes  quepour  emplir  la  main,  &  na _  ,  ,    geoyent  toutes  en  Cy  ment. 
De  U puce    I  |      i       j  ; 
da^rge*  A  la  place  des  Argentiers  ,ilzvfoient  de  bloccage  de  toutes  fortes  de  pierres  con- tterugim.  çaflcCS 

PMCmU*  Ccu!x4uifdl'"leComice>(c'cftadiremaironouconuenoitlepeupIepourlacrc^ o:>  mùfin  don  des  magiflratz)luy  feirent  les  fondemens  de  morceaux  comme  mottes  de  ter 
d~  rc,dctoutcpierredenulleeftime. 

Mais  entre  tous  lefdidtz  antiques,ceulx  m'ont  grandement  contenté,qui  en  la  for- 

fr'pl%- treJTe.de Romc dldc iadis Tarpeia,imiterent la nature,principalement en  œuure 
me,j„;  em  trcfconuenable  &  bien  fiant  a  tertres  ou  collines .  Car  comme  celle  grande  mai- 
rlTeum  ftrcffe5nfaifancdes môtaigncs,mcflc despierres duresparmy  lamatiereplusmol 
trJtrefa  ' le:ainu  cculxla  meirent  au  bas  delà  manonnerie,deux  piedz  de  pierre  efquarrie,la 

meilleure  &  lapins  entière qu'ilzpeurent  oncquesrecouurer:puisietterent  deffus autant  de  repous,quafi  aufsi  delyéque  farine,& méfie  aueede  lachaulx  deftrem- 
pée,continuantamfi  ordre  après  autre,  iufques  a  ce  qu'ilz  eurent  mis  leur  fonde- ment a  nyueau  du  rez  de  chauffée. 

En  autres  lieux  l'en  ay  yeu  de  tresfermcs,qui  ont  duré  en  leur  entier  par  plufieurs ficcles,&fin'efloientfinondegrauier&caillouxcueuillyzparcy,parla.Uyauoit 
«  VtÀ  Cn  '*  Vllle  de  Boulo"gnc  vnetourmerueilleufementfermc,&  trefhaultejaquelle vcnantacftredcm°lyc,ontrouuaquefonfondementeftoitfarcydeCaillouco^ 

nu,&d'Argille,iufquesquafialahaulteurdefixcoudées,&toutlcdemourantau 
deffus  de  pierre  maffonnéea  Chaulx  &  Sable.Parquoy  ie  dy  qu'il  y  à  diuerfes  fa- 

çons dcrempliriceulxfondcmcns:maisagrandpeinepourroisiedirelaquellei'e- 
ffimelameilleure,tanti'aytrouuéqu'eilesdurentlonguemét  enleur  force &puif confidde  lance .  Toutesfoisic fuis  d'aduis quelon efpargne  la  defpenfele  plus  que  faire  fe 

ïa»:he:,r.  pourra,pourueu quelon nemette en iceulx fondemens  des  vieilz  plaftras  &  au- tres chofes  qui  foient  pourriflables  delcgier. 

Or  il  y  à  encores  d'autres  efpeces  de  ces  empietemens.dont  l'vne  eft  particulière- ment propreaux  portiques,&IieuxoufemettentlesordresdeColonnes:&l'au- 
tre  dont  nous  vfons  en  places  maritimes,ou  il  nefl  pas  en  noftre  choix  d'eflire  vn 
terroer  ferme  &  folide,co  mme  n  ous  le  vouldrions  bien  trouuer:  &  de  ceft e  la  par- 

lerons nous  quand  le  propos  efchcrra  défaire  les  portz,  &  de  ietter  le  moule  de- 
dans le  profond  delà  mer,pour  baftif  defTus  ce  que  Wvouldra.xonfideré  que  ce- 

la n'appartient  a  l'vniuerfalité  des  edifices,dequoy  nous  trai&ôs  a  cefteheure,ains 
a  certaine  partie  d'vne  ville,que  no  us  expédierons  auec  fes  au  très  droidz,lors  q  ue ce  viendra 
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ce  viendra  membre  a  membre  a  parler  de  ces  ouurages  publiques. 
PouraiTeoirdoncqu.es  des  Colonncs,il  n'eftpasbefoingde  continuer  la  trcnche'e  fS^T 
tout  d'vnc  venue  .mais  feuleme't  creufer  les  lieuxla  ou  doiuent  eftre  leurs  ficges5&  cltZl.  " 
puis  faire  des  arches  de  l'vn  a  l'autre ,  dontla  câbrurefoit  tournée  contrcbas,fi  que 
la  planurc  del'aircleurfoiten  lieu  de  corde.Cefiùfanr,quandlon  viedra  parapres a  mettre  plufieurs  charges  fur  vn  endroit,elles  ne  pourront  frire  auailer  la  terre ,  a 
caufe  delarefiftence  que  ces  arches  feront  a  l'encontre. 

OrcombiencesCol  onnes  foicnt  aptes  a  percer  le  terroer  defloubz  elles,  Se  ce  par 
la  pefanteur  des  charges  que  Ion  afsietdeffus ,  le  noble  Temple  que  Vafpafienfeit Du  Temtu 
baftir,en  rend  bon  tefmoignage,&  par  cfpecial  en  l'angle  qui  regarde  vers  l'occi-  tria 
dent  d'Efté:  Car  comme  Ion  vouloir  rendre  laruepubliqucpaiTagierc,  laquelle  e-"ne-  V ftoitde  ceft  angle  empefehée,  les  ouuriers  fe  retirèrent  vn  peu  en  dedans,  &  y  fei- 
rentvne  voulte,pour  laiiTerledicT:  angle  comme  pour  Elire  officede  pilaftre  fui  le 
cofte  d'icellerue  :  mais  ce  ne  fut  fans  le  réforcer  d'arbourans  &c  conttefors  de  bône 
maiTonnerie.Cencantmoins  poureeque  la  trop  grande  charge  de  l'édifice  pefoic 
plus  que  cela  n'euft  (eu  porter,  la  tcrrel'affaiflapeua  peu,fique  cecoftela  vemtcn 
ruine.Et  vous  fuffile  a  ceft '  heure  de  ce  propos. 

£&.Qtfilfault  laiffer  des  fouf>iraulx  engroffes     larges  murailles  depuis  le 

hasiufquesau  hault.Plus  cpueles  différences  il  y  à  entre  l'empiéte- 
ment &  la  paroy:  de  laquelle  fe  declairentles  principa- 

les parties. Âpres  de  trois  effeces  de Jlruétu- 
re3enfemble  de  la  forme  &  matière 

du  piedejlal  continué. 
■  c 

Chapitre  fixieme. 

a,  S  tant  les  fondemens  iettez  lors  plus  facilement  fe  peult  parler  delà  muraille. 
î-1  Maisiene  vouldroieoublieren  ceft  endroit  vnechofe e  qui  appartiet  tant  a  par- 

acheuerlefdicf.z  fondemens ,  qu'a  toutlerefte  des  parois  :  Ceft ,  qu'en  grans &fumptueux  édifices,  ou  il  doit  auoir  des  murailles  lourdes  &  mafsiues,  il  fruit  Du 

lai(rerparlemylieudubaftimentdepuislesfondemésiufqucsauhault,desouuer-f''.''"  "fa 
îuresoufoufpirau!x,quinefoienttrop  loinglesvnsdesautres:afin  que  fi  qucb'ue 
vapeur  aflcmblée&  contrainte  foubz  la  terre,  venoir  de  fortune  a  fefmouuoir,ckH'"- 

le  fe  peuft  librement  euaporer  fans  faire  aucun  degaft  a  l'édifice. 

1 
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Or  les  antiques  vfoient  en  aucuns  tel  z  lieux  par  dcdas  de  petites  montées  a  viz  pra 
chq  Liées  dedans  l  cfpoiffcur  delà  muraille,tant  pour  la  raifon  fufdic^que  pour  a- 
uoirla  commodité  de  monter  depuis  le  bas  iufqucs  auhault:  &  aufsi(parauature  ) 
pourelpargnerladcipenfe.Etfurcepoinaierctourneama  principale  matière 
Il  y  a  celle  différence  entre  l'empiétement  &  la  muraille3qucrempietement  citant loullcnu  par  les  collez  de  h  trenchéc/e  peult  faire  fculcmcc  dcbloccaçc:mais  tau 
tre  le  conduit  &  compofe  autrement  de  diuerfes  façons  de  pierre  &  de  plu&iirs autres  parties:comme  ic  diray  cy  après. 

—"Pi  P^ics/rinciPalcs  d-vncmuraiUc/ontprcmicrerncntlabaflè^uifclicucfut 
A    "  l^.dfondement:&ccll ela(fileitliate)appellerons  nous piedcftal  continué,  ou chaullee.lccondementla  moyenne)quienuironne&  ambralTe  toute  la  paroy  la- 

quelle pourautantlon  appelle  ceindture.Puis  ticrcement  lchault  ou  bord  qui  corn 
blc&lycl'extremitéd'icelle:araifondequoyônlenomme  Couronne .  Encores 
entre  ces  principales  parties.les  angles  o  u  coings  fe  doiucnt  nombrer  les  premiers 
comme  aufsi  les  contrefors,les  coIonnes,  &  teles  chofes,entées  dedans  le  corps  dé 
la  muraiUeymifes en  lieu  depilierspourfouff  enir  les  trauonayfons ou  archures  de 
voultesquifeportentdeirus.-touteslefquelleschofesfedifentolTemens. 
U  y  a  pareillement  les  ambrailémens,  chanfrains  &c  areftes  des  ouuerturcs ,  tant  de 
t  v ne  part  que  de  l'autre ,  lefquellcs  fentent  la  nature  tant  d'angles  que  de  Colônes Aprcsilyaaiilsiletoiad'kellesouuertures^celtadireleurslinteau^claueaux  ou 
Frontières ,  foit  qu'on  les  mette  en  forme  d' Archicraue ,  ou  en  archure  de  voulte-. &  le  coptét  entre  les  oflemens  :Car  icne  diray  quant  a  moy.vn  arc  élire  autre  cho 
le  qu' vne  lablicrc  courbée:&cellela  qu'eil  ce  finô  vne  Colône  couchée  de  trauers> Nous  dirons  donc  bien  &  adroit  queles  autres  pries  que  fe  mellent  ou  adioisme't 

m*  $«„Parmy  ces  principales,  font 
accomplillement  d'ouurages. 

Zr  PklS  ?  7  a  ? P aroy  Vne  cllofc  con'Jenante  a  toutes lesparties  que  nous  auos 
tLdc    ̂ "t^^^uo'rlebloccagc.oureinpliirementdefon  mylieu,  &  les  deux  faces  tk 
iW,.     d'vn  colle  que  dautrc.delquelles  vous  pouez(lïbon  vous  femble)nommer  crou- ltes,Elcailles5ouEfcorces:dont  l' vne  elt  battue  par  dehors  des  ventz& du  Soleil &lautrefaialcdouIxvmbragedehireinteneure.Toutesfois  ily  à  diuerfité  erâ- 

de  entre  ces  bloccages  &  efcorces,felonla  différence  des  itrudures ,  dont  les  cfpe- 

ihv  mm*  %  ut;c1e  Pfagen°«a  fru.ra  de  quelque  chofe.ee  que  VarrÔ  dift  q  les  Tufculans  fai 
m/Mm,,  loiet  les  cloltures  de  leurs  villages  ou  maifons  champellres,  de  pierres  cntalfecs  les 
a.  s^n,.  GauloisdeBnqsoutuylescuyttesJesSabmsdegazeautoiitcru,  

&  les  Efpagnolz ou**,  de  terre  entremellee  depetites  pierrettes  :  de  toutes  lefquclles  particulariteznous 
S"'eh      trai&erons  au  deuoircy  après. 
ne  U  m  ,f-  Laft ruéture  ou  malfonnerie  ordinaire  eil  celle  q  fe  faicT;  depierres  quarrées  deiu- 

aulsm'en  elhl  point  de  plus  ferme  ny  tant  durable  a  beaucouppres 
Y faideen  Efchrlcîul^eftcelle  %    l'^e de  pierres  quarrées  ouiull es:  ou  plulïoft 

kfii  jir  îe  PeClC(:s  >? on  afsizes  fur  ™  colle  cubique,mais  appliquées  en  rhÔbes  oulozeVcs 
r,,,v.     lur  vne  de  leurs  areites,&  dont  le  front  eft  drefle  a  la  règle  &  au  plomber 
n<  u  rtfir  L'incenaine  ou  ruftiq  e/l  elle  qui  fe  faid  de  pierres  nÔ  taillées3telemét  mifes  cnœu 

&  formes  natureles:  &  de  celle  manière  la  vfôs  no'  a  pauerles  partages  publiques. Orpuis 
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Or  puis  queles  qualitez  de  ces  trois  font  deduittes^nous  nous  en  femirons  diucrfe 
ment  félon  la  différence  des  lieux.parefpecial  quand  ce  viendra  a  faire  vne  chauf- 

fée demuraillemous  ne  ferons  la  crouffe  que  de  bonne  pierre  dureJefquarrie,&  la 
plus  grande  qui  fè  pourra  finer:  Carfilafabriquedoiteftre(cômenous  auôs  dicf) 

laplus  ferme  &c  mafsiue  quefairefepourra,iln'y  à  partie  en  toute  la  muraille  qui  re 
quieretantde  fermeté  quefaictcellequifupportele  demourant. 

A  celle  caufe  vous  la  ferez  (fil  efl  pofsible  )  d'vne  pierre  toute  entière }  ou  pour  le 

moins  de  panneaux  de  comptedefquelz  approcherontpres  de  l'intégrité  &  durée 
de  la  toute  entiere.Mais  pource  que  lapraélique  de  manier  ces  grandes  pierres  & 

les  pofer  en  places  conuenables ,  appartient  a  la  décoration  del'ouurage }  nous  en 
parlerons  quand  ilferabefoing. 
Faicles  (difoit  Caton)la  chauffée  de  voflre  muraille,de  pierre  ferme  &  de  chaulx  ̂ ciuenlf 

fi  que  pour  le  moins  elle  foit  d'vn  pied  de  haulteur  fus  la  terre:  &  le  refte  de  Brique  m" tltCa'"- 
crue  ou  cuy  tte,ainfi  que  bon  vous  femblera. 

le  penfè  a  moniugement  que  ce  qui  le  meut  a  dire  cecyxfl  pource  que  celle  partie 

de  muraille  fcrôge&  corrompt  ordinairement  par  les  gouttes  depluyequi  diltil- 
lent deffus&reialliffentcontremont.Demapart,quandie  vois vifiterlesbaftimés  cmvftiit 

antiques,ie  treuue  p  tout  que  ces  chauffées  oufoubaffes  font  faict.es  de  pierre  tref-^  Mtt"Hr' 
dure:&  encores  celaf  obferue  entre  les  nations  qui  ne  craignent  point  les  oultragcs 

de  la  pluie-.dont  les  aucunes  pour  faire  des  Py  ramidesxn  ont  formé  toute  la  Bafe. 
Mais  en  Egypte  cela  fe  faict  de  pierre  noire  merueilleufement  dure. Et  afin  que  tex^f** 

pofe  le  toutplus  aniplemét:toutainfi  que  vous  voyez  que  leferd'arain^éV:  Ccmb\zKj!flnLrt 
bles  matieres,fi  on  les  ployé  fouuétesfois  deça3delad' vne  fois  au  contr  aire  de  l'au-'"  Bifl"- 
tre} elles  faffoibliffent3&  puis  finablement  fe  rompent  au  moyen  de  la  continue: 

pareillement  les  corps  denoz  murailles  agitez  &  battuzd'offenfions  alternatiues, 
oul'vne  après  l'autre,  feviénent  a  coi  rompre  grandementxhofe  que  Ion  peult  cô 

fiderer,aufsi  bien  que  i' ay  faid,  fur  la  fabrique  des  pôts3principalemét  de  bois:  Car  ̂ "J""^ 
lespartiesquiparlechangementdetempsfonttantoftfecheSjaumoyendc  Faite-  '  °J'' 
ration  du  Soleil  &c  des  ventz,&  tantoft  humides  par  les  vapeurs  delanuyt:inconti 
nent  femangét  ou  pourriffent:  &  lefemblable  aduient  auxfoubaffemensdes  mu 
railles  gifans  près  le  rez  de  chaufféexonfideré  que p  la  réciproque  fouillure  tant  des 

humeurs,que  de  la  pouldre^ellcs  fe  gaffent  &c  corrompét.qui  faid  que  ie  confèil-  c<mfiUJe 

le  qu'on  face  toufiours  ces  chauffées  delà  plus  dure  &  grande  pierre  que  Ion  pour'''""^1"'- 
ratrouuer,ace  queles  édifices  tiennentbon,  &  durent  longuement  contreles 

violences  continueles'qui  leur  font  faiefes  parl'iniure  du  temps.Etpour  y  donner 
ordre,ie  penfeauoir  affezfuffifamment  déduit  en  monfecôdliure  queles  font  ces 

pierres  dures:par  quoy  ie  m'en  tairay  a  tant. 

f*fc  De  la  création  des pierres, enfemble  de  leur  collocation  &  ajjem- 
llage,& lefquelles fontplusfermes,ouplus  tendres. 

Chapitre  feptieme. 

IL  y  abien  a  regarder  comment  ces  pierres  fe  mettront  en  befongne/ant  en  celle 

foubaffejqu'en  autre  endroittmefmcs  en  quel  ordre  }Sc  auec  quel  mortier  :  Car 
elles  ont  des  veynes  Se  des  ncux  aufsibien  quele  bois,&pareillemct  des  parties 



ment  en  U 
terre. 
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lemtrhp  P^'S  f°yWesI«  vncs  que  les  autres. 
fiicmtm.  Orcft  ce  chofe  toute  affeurée,quelesnmbresfcdeicttent&  eftordent:  mefmcs 
t«àjfch  qLieP^icurs  autres  pierres  ont  des  àpoOumesj*  collectons  de  madère  pourrif- 
fifU.  lance  laquelle  par  fuccefsion  dctempsfe  vientaenfler,aumoyendel'airatdré  & 

par  hbreuuemet  de  ïkam^kéi  d'où  vient  que  plufïeurs  bubes  ou  efclattemésfen 
i»r~n.  cn'uyu«es  Colonnes&  Architraues.Aceitecaufe.lfaultentcndreoultreceque 
fi^crim  nous  auons  àiâ  cy  deflus  en  parlant  d "iccllcs  pierres ,  qu'elles  fe  créent  &  produi- 

•  lent  ordinairement  parlanature  ainfïcouchéesplattesque  nousles  voions-&  ce d  vnematiercliquide&coulante^commedifentlesphilofophes:  laquelle  feftant 
peu  a  peu  afTemblée3puis  endurcie  Ja  malTe  garde  les  premières  figuresde  Ces  par- 

ties^ delà  vient  que  les  plus  baffes  parties  fonteompofées  decorpsplus  grans  & 
pluspefinsquelcsplushaukesr&lacourrentfeveinesentredeux/elonquelama 
tierc  feftendat  1  vue  iurl'autre,&  f entrecouurât ,  feft  alliée  &c  attachée  enfemble 
Aum°yrcn  de  W  I°n  voital'œuil  que  toutepierreeftfendableal'endroit  defes m» tif«  veynes> folc  ou  pour  eftre  lefdides  veynes  efeume  delà  première  madère  méfiée 

ZZi"'  aUCclcS  immmdices  de  la  féconde  furuenante,ou  autre  chofe  quelcôque  elle  foie: tms.       11  aiant  Pcrmis  la  nature  que  deux  madères  ainfl  diffemblables  fe  vnifTent  au  dedas 
perfettement  enfemble. 

D'auantage(commenouspouonscognoiftrecleremcntpar  cffecVjtous  corps  af femblez  &  fentr'alliez  l'vn  al'autrc,a  laparfin  fe  desfont  &c  dcfioignent  parles  in- mres  &  çultrages(fil  faultjinfi  dire)du  temps  :  fans  en  chercher  des  occafions  ou raifons  plus  fecretes  &  cachées. 

Parquoynefaultnyerqu'auregarddespierresjesptiesd'ellesfubiettesaeftrebac tues  d  orages  &  bruines,nc  foient  plus  tendres&  faciles  a  rompre,  &  fe  tourner  en 
pourriture,que  celles  qui  nele  font  pas  tant.Etpuis  qu'il  eftainfi des  bons  maiftres commandent  que  Ion  prengne  fongneufement  garde  a  leurs  allocations  &c  af- 
uettes  par  efpecial  aux  parties  des  édifices  qui  doiuentparnecefsitéeftrc  robuftes 
&  folides/i  que  les  faces  d'icellcs  pierres  plus  fermes,  &  moins  decheanres/oient expofees  contre  les  mutations  temporeles  toutes  court umieres  doffenfer. 
Vous  ne  mettrez  donc  deflanc  la  veyne  eft ant  du  bout  en  vne  picrre,a  ce  que  né 
n'en  puifle  eftre  efclatté  par  les  orages,ains  la  ferez  pofer  de  plat,  afin  qu'elle  ne  vien neafe  courber  contre  bas  foubz  la  charge  qui  luy  fera  pofée  deffus. 
Mais  laface  qui  eftoit  plus  dedans  &  cachée  en  la  carriere,foit  mife  alair,&  au  So- 
M,&  elle  l'endurera bicn,pour  eftre  plusfubftacieufe,&  plusforte  queîes  autres. lOrn'y  enaurail  point  de  face  plus  pénible  &  endurante  en  toute  vnepierre  tirée de  la  carrière,  que  celle  qui  aura  coupé  la  mafTc  nonpas  fuy  uant  le  fil  de  la  carrière 
mais  qui  l'aura  trauerfée  en  la  largeur  de  fon  o-izant. Maintenant  au  regard  des  angles,il  eft  plus  expedieut  de  les  réforcer  de  bonne  & 
folide  mafTonnerie,que  toutes  les  autres  parties  dvn  edifice,pource  que  c'eft  la  ou 
le  tout  fely  e:&  fi  1e  nefaulx  amon  efme,  l'oze  bien  dire  qu'ilz  en  font  la  meilleure 
partie,voirelamoytié,araifonquel'vnd'eulxnefauroit  eftre  endommagé,queles deux  coftez  de  la  m  uraille  ne  f  en  fentét: &fi  vous  y  prenez  bien  garde,  vo  us  y  trou 
uerez,fans  point  faillir,que  iamais  quafi  vn  édifice  ne  fault  que  ce  ne  foit  par  lafoi blefledesencoigneures.Etvoylapourquoyles  antiques auoient  accourtumé de 
les  tenir  beauco  up  plus  mafsiues  que  le  refte  des  murailles,&:  a  bon  droit:  mefines 
qu'enleurspordques  enrichiz  de  Colonnes,les  coings  eftoient  toujours  réforcez des  plus 
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des  plus  robuftesappuyemens  qu'il  eftoitpofsible. 

Si  n'elT  ce  pas  pourtant  a  dire  que  la  fermeté  d'iceulx  coingz  ibit  feulement  requi 
fepourfupporterla  couuerture,car  cela eft  plus  l'office  des  Colônesqdes  coingz: 
mais  principalemét  a  ce  que  les  parois  demeurent  en  leur  eftat  &  deu ,  ne  panchét 
ça  ou  la,hors  le  droit  fil  de  la  ligne  perpendiculaire. 

Pour  lesfaire  doncainfiqu'ilappartient,Iaraifonveultqu'onleseftofFe  depierres 
bien  dures,  &  bien  longues:  afin  qu'elles  feruent  quafi  comme  de  braspour  accol- 
ler deux  murailles  enfemble:  &  filargesd'efquarrifTure^qu'ellcspuiirent  trauerfer 
l'efpoifTeur  delaparoy,fans  qu'il  foit  befoingy  vfer  dcmoylonpourrempliifa^e. Il  fault  aufsi  que  les  ofiemens  de  la  paroyes  coflezdes ouuertures, (oient fembla- 

bles  a  iceulx  coingz: &  d'autant  pl9  fortz  ou  robuftes,que  Ion  vouldra  charger  clef 
fus  plus  gras  fardeaux:  &  fi  eitnecelTaire  fur  tout,qu'ily  ait  de  ça  &  de  la  des  mains, 
c'efta  direpierresordonnéesparrengsentrelaffez,  quelon  appelle  attendants^ 
ce  qu'elles  feruent  de  reprifes  &  Jyaifons  atout  lerelte  delà  muraille. 

£fc  Des parties d'accompliffement-.enfembledesincrufiatures, 
moylons,bloccages>& leursejj>eces. 

Chapitre  huitième. 

L Es  parties  d'accomplifTcmen  t  font  celles  que  nous  auons  dicl  eftre  communes 
a  toutle  corps  delà  paroy,afàuoir  crouftes  &  bloccage .  Mais  quant  aufdi&es 
crouftesjesvnes  font  extérieures,  &  les  autres interieures,par  dedâs  œuuremi 

fes  a  l'oppofité.Ces  extérieures  fi  v  ous  les  faiétes  de  pierre  dure  ,1a  befongne  ne  fera 
quemeilleurepourladurablcœderedifice:maislerefi;edetousles  accopliûcmés 

quad  vo9  les  ferez  d'ouurage  efchiqté,ou  incertain,ieneblameray  point  cela,pour ueu toutesfois  que  vous  oppofiez  au  foleil,  vétz,pluyes,bruynes,feu,&  autres mo 
leftesquipeuuentendommager  vn  baitiment,des  pierres  qui foient défi bône  na 

turequ'eUespuiiTentvigoureufementrefifter  a  toutes  ces  offenfes,  &principale- 
mental'endroitdeslieuxparoulaforcedespluyes  coulant  abas  des  toidz,oude 
leurs  goutieres,eftreiettéecontrelamurailleparl'impetuofité  du  vent:  caria  fault 
necefTairement  que  la  matière  foit  robulte,a  raifon  que  16  peult  veoir  par  tout  aux 
baftimensantiques,quele  Marbre  mefmcyefi4ellé,voirea  peu  prcsrongé,  parle 
lauementdespluyes:pouraquoy  donnerordre,plufieurstrefexpertzArchite£tes 
ontaccouftumé  derecueuillirceseauxendes  Augetz,& delà  par  tuyauxougar- 
goules  enclofes  dedans  l'efpoifTeur  de  la  muraille,ou  reiettantes  en  dehors,  les  con duireouelles  doiuentaller. 

Mais  regardez  acelaquenoz  predecefieurs  ont  obferué,c'eft  que  les  feuilles  des  ar 
bres  tumbent  ordinairement  tous  les  Automnes  pluftoft  de  la  partie  qui  regar- 

de le  Mydi  &  F  Aufter ,  qu'elles  ne  font  d^utre  cofté .  Et  nous  (  fuyuant  cela  )  a- 
Lions  pris  garde  que  les  édifices  tumbez  en  ruyne  par  vieilleffc ,  ont  tous  com-  rZl 

mencéparlequartier  d'Aufter-.&la  raifon  pourquoycelafefaia(parauanture)efl 
tele,que  l'ardeur  &  violence  du  S  oleil  à  confumé  la  force  du  mortier  ce  pédant  q le  bafhment  clToitfraiz&  nouueau.Encores  y  peult  on  adiouiTer  quelaparoy  ayât 

eflé  fouuentesfoisramoitiepar  le  vent  d'Aufter,puis  fcchée&  quafi  recuyttcp  les .  h 
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grandes  ardeurs dufoleillc  plus  noblcplanettCjfcneftfuccefsiuementpourrie.cîc 
quoy  le  mal  elt  aduenu.  A  celte  caufe  il  conuienc  oppofer  a  ces  iniures  vne  matiè- re bonne  &  forte. 

Au  demourantie  fuis  d'aduis  que  fi  vous  auez  vne  fois  commécé  a  faire  d' vne  for- 
te Icsordresdevoftremalfonncrie,  que  vous  la  continuiez  également  tout  a  l'en- 

tour  de  la  muraille,  &  qu'il  n'y  aitpoint  de  grans  panneaux  depierre  a  droit ,  &  de petiz  a  gauche  :  Car  il  eft  tout  certain  que  le  baftiment  fe  preffe  par  la  dernière  char- 
ge que  Ion  luy  met  deffus ,  &  que  par  icelle  prefllire  la  chaulx  en  fe.fechant  vient  a 

le  deflier,  au  moyen  de  quoy  fault  neceffairemenc  qu'il  fe  face  des  creualTes  $t  def- mentures  a  la  befongne. 

Au  regard  du  moylon  ou  du  bloccage  dont  vous  farcirez  la  muraille,  &  ferez  la  f  i 
ce  du  dedans  ceu  ure,  ie  ne  defendray  iamais  qu'il  ne  puiffe  élire  de  pierre  molle. Toutesfois  quele  que  foit  celle  dont  vous  vferez,tat  pour  le  dedâs,quepour  le  de- 
hors,roufiours  deuez  vous  leuer  voz  fiices  droittement  alaregle  8c  au  plomber, & 
faire  leurs  lignesperpe"diculairesiuftementrefpondâtcsfLirlatrafTcdehire,fibien que  la  muraille  ne  fe  môfïre  enflée  en  aucun  endroit  ny  encauée,ou  boffuc  par  on- 

des ,mais  en  tout  &  par  tout  égale  &  droitte  lepofsible,  voire  fi  curieufement  con- 
duite,que  Ion  n'y  fâche  que  reprendre. 
Ce  pendat  que  vous  maflbnnerez,&  que  le  mur  fera  encores  moy  tte,fi  vous  plac- 
quez  deffus  vne  croulle  de  fable,celafera  que  quâd  après  vous  en  vouldrez  endui 
revneautrepardeffiisJfoitdemortici-,oubiendelluc,labefongnefenporterafi 
bien  que  de  long  temps  n'en  viendrafaulte. 
Il  t&  deux  efpeces  de  bloccaged'vne  qui  remplit  le  vuyde  e/lat  entre  les  deux  faces 
de  la  muraille ,  de  moylon  mis  en  tafche  8c  en  bloc  :  &  l'autre  qui  ne  fe  faift  q  ue  de pierre  ordinaire,  toutesfois  de  celle  de  nul  pris,  de  laquelle  les  mafions  entreba- 
ilillent  pluftoflquiln'enrempliflcntficoncauité. 
L'vne  &  l'autre  ont  ellé  inuentées  afin  d'efpargncr  la  defpenfe:Car  toute  pierre  me nue&  dcnul  elfimc  fe  peult  bie  mettre  enceréplage.Maisfil  e/lok  qu'on  cuilaffcz 
de  pierregradc &de  ta.lle,q  feroit  ecluy  qui  vouldroit  vfer  d'Efclatz,ou  de  tel  em- 
pelchemçt  de  menuyfcîCertes  celafaicl  q  les  oflemes  différent  d'aueclcs  âccopliÊ 
ferries  del  œuure,pource  que  iceux  (corne  dict  cil)  le  mylieu  d'être  deux  croulles 
le  tarât  de  bloccage  de  toute  pierre,  ou  rÔpue  ou  brifée:mais  en  ces  offemens  c'eft 
dutoutlecotraire^aronn'ymetiamais.oufinÔpeufouuét^ie'decespctitesmatie 
res,ains  lefont  depierre  continue&mafsiue,voired'ouurageqiaydiaordinaire 
Quant  elt  amoy,i'aymeroienueuIx  que  les  ouurierspour  plus  longue  durée  fcif- fentmes  murailles  depierres efquarnes,& ç  liclz ou  ordres egaulx,que d'y  adiou 
fier  ce  moylon.Toutesfois  fil  faultremplirl'entredeux  deleurs  croullesac  confeil 
le  que  de  quelconque  pierre  que  ce  foit,lonface  toufiours  faire  les  renges  autant  v- 
nyes  que  pofsible  lera,afinque  lefdicïzlidz  ou  ordes  fe  viennenta  lycr  &  loindre li  bien  qu  il  n  en  puiffe  venir  faulte. 

Encores  fera  ce  bien  faid  de  tenir  maina  ceque  d'vne  face  de  muraillea  l'autre 
(c  elt  a  dire  depuis  celle  du  dehors  iufques  a  fon  oppofite  qui  regarde  le  dedâs  œu- 
ure),l  le  mette  aucunes  ayguilles  de  pierre  ordinaire  affez  près  a  prcs,tout  a  trauers 
del  efpoiffeur  pour  lier  icellcs  deux  croulf  es,enforte  quele  bloccage  mis  au  my- 

lieu ne  les  poufe  hors  en  fesboulant.  1 
Les  antiques  auoient  coullume  de  ne  faire  point  plus  de  cinq  piedz  de  hault 

de  ce 
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de  ce  rempli(Tement,fans  afleoir  dclTus  vn  ordre  de  pierre  de  taille,  a  ce  que  la  triât 
fonnerie  eftât  de  cela  renforcée,ainfi  comme  vn  corps  eft  d  e  ncrfz,en  fuft  meilleu- 

re &  plus  durable  :  &  que  fi  par  la  faultedes  maftons,  ou  d'aucun  autre  accident 
quelque  chofe  venoita  fafFaiflèr  enla  befongne  de  bioccage,  cela  n'attirai!  incon- 

tinent après  foy  tout  le  refte  :  ains  que  ces  bancs  feruiflent  de  bafe,  pour  fouftenir 
ce  qu'on  vouldroit  rectifier  de/Tus. 
le  treuue que  les  Architectes  noz  anceftres  admoneftét,&le  voy  aulsi pudique, 
que  Ion  ne  mette  en  ces  réplifiemens  de  muraille,  aucunes  pierres  qui  poifehc  plus 
d'vne  liure  :  Cartantplus  elles  font  menues,plus  facilement f rainent  elles,&  fen- treferrent  l'vnc  l'autre . 

Aceproposieveuil  remémorer cequenous  did  Plutarque  parlant  duRoyMi-  vired„n 

nos,afauoir  qu'en  diuifantfon  peuple  par  meftiers,il  difoit  que  tant  plus  vn  corps M"""  de 
eit  feparé  en  petites  parties,  plus  eft  il  ayie  a  manier.  C""' 

le  dy  aufsi  qu'il  fault  eftre  fongneux  de  remplir  curieufement  to  us  les  troux  &  con cauitez,  ôc  ne  rienlaiffer  de  creux  enla  muraille,tantpour  plufieurs  caufes  vro-en- 

tes,qu'afin  entre  autres,que  les  petites  beftes  nef  y  logent,  lefquellesparleursex- cremens&vrinesyfacentnaiftredesarbriiTeaux quiapportent  dommage  a  l'édi- 

fice .  En  vérité  a  grand  peine  pourrait  on  croire  les  terribles  monceaux  de  pierre  D'reiel' 
quei'ayveuruyncz&mishorsdeleurs  formes, par  la  croiffance  des  racines  d'i-'W* ceulx  arbres  .  A  celle  caufe  il  fault  lier  vne  maifonnerie  le  plus  perfedement  que 
faire  fe  pourra,  &  remplir  toutes  fes  concauitez. 

&fc.Del'afiette  des p terres,  &  de  leurs  liayfons,  enfemlle  du renforcement des  Comices ,  &  lamamere  de  mettre 

plufieurs  pierres  l'vne  auec  l'autre  pour enf ai- re \ne  niaffe  de  muraille. 

Chapitre  neufieme. 

P 
Army  les afsiettes des  pierres lony  entrelarde  aucunes  grandes  ayguilles,  qui 
lyentlescrouftes  oufaces  exterieures,auec celles  du  dedâs  œuure,  &  les  ofle- 
mens  l'vn  al'autre.&  celles  la  (commenous  auons  did)  fe  doiuent  mettre  de 

cinq  en  cinq  piedz,a  rrauers  l'efpoilTeur  delà  muraille. 
Il  eft  encores  d'autres  liayfons  principales,  afauoir  celles  qui  embraftent  les  coings,1 &  qui  pourtenirla  mafionnerie  en  eftant ,  régnent  tout  au  long  de  la  paroy .  mais 
celles  la  font  en  plusrareoupetitnombre,  car  ien'ay  point  fouuenance  d'enauoir 
veu  plus  de  deux  ou  de  trois  en  vnc  face,encores  leur  afsiette  &  place  principale 
eft  au  hault  de  la  muraille  qu'elles  ceignent  &  enuironnent  ainfi  qu'vnc  cou- ronne ,  f allyant  aux  ayguilles  trauerfantes  que  fay  did  deuoir  eftre  mifes  de 

cinq  en  cinq  piedz  d'efpace  :  &  que  fi  elles  fonr  de  pierre  tenve  ,  ne  conuien- dront  a  noftre  ouurage ,  non  plus  que  les  autres  que  nous  auons  ia  nommées 
couronnes,  fi  elles  font  de  pierre  mince:  Car  d'autant  qu'elles  fontplus  rares,  & 
ont  plus  afoufmrdefaix,d'autantlesfault  il  de  meilleure  85  puiffante  matiere:par- quoy  en  icelles  deux  efpeccs  de  ligatures  tant  plus  les  pierres  font  longues ,  larges, &  fermes,tant mieux  en  vault  lebaftiment. 
Au  regard  des  autres  qui  font  moindres ,  toufiours  les  fault  il  afleoir  droita  la 

hij 
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règle  &  au  plombée  a  ce  qu'elles  conuiennét  ainfi  qu'il  appartient  a  toutes  les  deux faces  cle  la  muraille  :  mais  celles  quienfiiyuentlenatureldes  couronnes ,  doiuent 
auoir  leurs  faillies  proportionnées,  &  que  les  pierres  longues  &  larges  dont  elles 
font  faides,  foyent  afsizes  femblablement  a  la  règle  &  au  nyueau,mefmes  eftroit- 

tement  conioindes  l'vne  l'autre, en  manière  qu'il  femble  quecefok  vnpaué,faid exprès  pour  contregarder  les  ordres  inférieurs  de  ladide  muraille. 

FMon pour  La  lieure  de  ces  pierres  eft  tele,  afauoir  qucla  féconde  qui  f  afsiet,f'encline  d'vn  co- 
r*llï,'!rm"  ̂   ̂zns  'a  feuillure  de  la  première  :  &  de  l'autre  dedans  la  tierce  :  toutesfois  non 

obftant  qu'elle  pofe  fur  deux,fi  n'en  eft  elle  en  rien  plus  haultc,côfideré  qu'elle  en- tre dans  feurfdidcs  feuillures.Et  combien  que  ce/le  Hayfonfoït  grandement  a  ob- 
feruer  en  toute  la  maffonnene ,  encores  en  ces  ceindures  de  muraille  eft  il  befoing 

d'yprendredepluspresgardeWilnefaultcntoutledemourant. CllrwHtl  de  r  r  ■  I  ■  I  <J  I  .  / 
tombeur.  le  mc  1 U1S  aPPerceu  que  les  antiques  en  leurs  ceuures  efchiquetees,  auoien  t  accou- 

ftumé  de  faire  leur  ceindurede  cinq  ordres  debrique,ou  pour  le  moins  de  trois, 
entre  tous  lefquelz  vnpour  le  moins  eftoitde  pierres  non  plus  greffes  quelefdi- 
des  briques,  maisaucunement  pluslongues,&  plus  larges:toutesfois  en  maffon- 
nerie  ordinaire  de  tuyle ,  iay  veu  que  pourliayfonil  y  auoit  de  cinq  en  cinq  piedz 

vnerengée  d'icellespierres,quiauoientdeuxpiedzenlongueur.l'ayaufsiveuoul- 
tre  cela  que  quelzques  vns  pour  faire  leurs  ligatures,fe  font  feruiz  de  lames  de  plôb 
bien  longues,&  autant  larges  comme  eftoit  l'efpoiueur  de  la  muraille. 
Mais  quand  c'eft  venu  abaftir  de  grandepierre  de  taillerie  creuue  que  leurs  ceindu 
res  ont  toufiours  eftéplusrarcs,mefmesqu'ilzfe  fontquafi  contentez  des  couron nés  fufdides  feulement. 

Or  pour  bien  faire  ces  couronnes,d'autant  qu'elles  ceignent  la  paroy  d'vne  liayfon 
forte  &  ferme,  iln'yfault  rien  oublier  de  tout  ce  que  nous  auonsdid  en  matière 
derenforcement,&parefpccialfcdonnergardequelonn'y  mette  aucunes pier- 
res,fin6  despluslongues,larges,&  dures  quelon  pourra  trouuer,&  qu'elles  foyét 
ioindes  par  entrelas  continué,curieufcmentfaid,&  afsizes  a  la  règle  &c  au  ny  ueau 
en  leur  ordre, chacune  félon  fon  deuoir,fi  bien  qui  n'y  aitquereciire:Carlachofe 
eft  d  e  fi  grande  importance  qu'il  en  faul  t  eftrc  plus  1  ongneux  que  de  toutes  les  or- 

dres de  deffoubz,iufques  au  rez  de  chauffée, conlïd  eré  que  lefdides  courônes  ceig 
nentrouurageparlelieuleplusdâgereuxdetumberqiufoit en  toutes fespartics. 
Au  regard  des  toidz  ou  couuertures,  leur  defenfe  faid  fon  officea  l'endroitdes 
muraillesxhofe  qui  afaid  dire  a  noz  antiqs,qu'en  parois  de  placques  de  terre  crue 
il  fiult  que  la  couronne  foit  de  brique  bien  cuytte ,  afin  que  fil  tûbe  de  l'eau  dciTus' 
oudesgoimcres,oudu  toid,ellen'yfacepointde  mal,ains  foyent  contre^ardées 
en  leur  entier .  A  cefte  caufeie  dy  aufsi  qu'en  toutes  autres  murailles  de  maffon- 
nerie  il  conuient  donner  ordre  que  la  couronne  bien  &  deuement  faide ,  leur  fer- 
uede  toidoucouucrture,pourlcs  garder  de  tous  les  dommages  quelcspluyes 
pourroienteaufer. 
Maintenat  ie  viendray  a  la  confideration  qui  enfeigne  par  quel  renfort  &  aide  Ion 
pcult  faire  que  plufieurs  pierres  foient  mifes  &c  conioindes  enfemble ,  fi  bien  qu'il 
f en  forme  vne  muraille  forte  &  durable  pour  long  temps .  Mais  en  fantafîant  a- 
pres  cefte  industrie,  en  premier  lieu  feprefentevn  obgetqui  eft  qu'il  fault  fur  tou- 

o^urbr,  tes  chofes  prédre  garde  au  mortierxombien  que  mon  aduis  c/t,que  toutes  pierres 
nefedoiuent  allier  aucc  fa  compofïtion  :  Car  quant  au  Marbre,  il  ne  perd  pas feulement 
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feulement  fa  blancheur  par  l'attouchement  de  la  chaulx,ains  en  eft  difforme  de  ta 
ches  qui  font  comme  de  chair  meurdrie:&  ledidl  Marbre  blanc  eftfifuperbe  en  fa 
nature,  qu'il  ne  veult  fouffnr  auprès  de  foy  blancheur  lînon  lafienne.  D'auanta- 
geil  craintlafumée  :  &  lî  on  le  frotte  d'huyle,  îldeuientpalle,  &en  l'arroufantde 
gros  vin  rouge,ilfe  ternit  ainfi  que  fange: meftnes  fil  eitlaué  d'eau  en  quoy  des  cha llaignesayentcuyt.ilferoufsitpardedansj&dehors^nfortequenyparleratiuer, 
ny  par  autre  pra&iq  les  taches  ne  f  en  partit  point.  A  celle  caufe  les  antiques  quand 
ilz  le  vouloient  mettre  en  œuuremel'allyoientiamais  auecla  chaulx.Mais  nous  en 
parlerons  plus  aplani  cy  après. 

g&Du  légitime  &  Wj  moyen  demnJfonner,enfemble  de  lu  contenance 
que  les  pierres  ont  attecle  fable. 

Chapitre  dixième. 

PVis  qu'al'ofrice dubon ouuriern'appartientfeulement  d'eflire  Icschofes plus commodes  pourbamr,ainsaufsid  Vlércommodemét  de  celles  que  fa  région 
porte,  ie  pourfuyuray  ainlî  mon  entreprife. 

Vouscognoiftrezquandlachaulxferacuytteafumrance,parietterdercaude(fus^Mr  efoi 
pour  l'eitaiiulre/ieftant  fa  chaleur  fo^^^ 
fes  moytteaux  endeuiennent  enflez  comme  paftcleuée. 

La  preuue  pour  cognoiltre  quand  ellen'clt  pas  aiTez  cuytte ,  font  les  petis  cailloux 
qiHfefentétfoubzlehoyauccpédâcqu'onrincorporedefable:&fivousymeflez 
pls  de  fable  qu'il  nefault,lc  mortier  fera  fi  trefrude  qu'on  ne  le  pourra  faire  attacher. 
Encorcs  fil  y  en  à  moins  que  fon  naturel  ne  defire,ou  fa  force  n'en  peult  porter,le- ditt  mortier  fera  lent  comme glu,&  ne  faura  fe  de/tacher  de  la  truelle. 
Vous  ferez  mieulx  voftre  proffit  de  chaulx  non  affez  cuy  tte,ny  deuement  broyée 
ou  autrement  imbecille,au  répliffagedesfondemens,qu'entoutlereftcd'vnemu 
raille,  &  encores  en  ceftuy  la,pour  la  liayfon  du  bloccage,qu'a  enduire  les  crouftes defes  deux  coftez. 

Aduifezdoncques  bien  fur  toutes  chofes,  dene  mettre  en  aucune  manieredela  Cimmil 

chaulxouilyaitlamordrefaultedumÔdeJauxangles,oiTeme\ceîaures,&vouI-t,'ttir" 
tesxar  en  toutes  ces  parties  la,il  fault  qu'il  y  en  ait  de  la  meilleure  q  fe  pourra  trou- 
uer,& principalement  aux  vouItes3aufquelles,&aufditsangles,olfemens,cein£tu 
res,&  coronnes,  eltrequisle  plus  délié  fable, &  le  plus  pur  dont  on  faura  finer,par efpecial  fi  ces  membres  fe  fjnt  de  pierre  bize. 
Lesrépliffigesdemoylonnerefuferotpointlemortierglâduleuxouagrumeaux. 
La  pierre  feche& altérée  de  fa  nature,ne  couiendrapasmalaueclefablederiuiere! 
Mais  celle  qui  ferait  naturelement  moitte  &  humide ,  fe  pourrait  bien  allyer  aucc celluy  de  fablonnerie. 

Ienecôfeillepoint(fivo'me  voulez  croire)q  vo'mettiezdu  fable  de  marine  furie  Cmfil<l> 
cofté  regardât  vers  Aufler,araifon  qu'il  fera  pi9  vtile  en  celluy  dedeuers  Septétn5/"""W- Pourles  petites  pierres  &  menues,voftremortierdoiteftreaffezefpois:  maispour 
les  lèches &alterées,le plus  moyttegafchementyeltmeilleur.Aufsientoute for- 

te de  maifonneric,  les  antiques  onttoufiours  emmêle  mortier degros  grain  plus 
tenant  que  celluy  qui  cil:  de  matière  fubtile.^ 

hiij 
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fiuiu.!p°  Lon  nc, doit  iamais  mettrc  gdd2S  Picrrcs  cn  œaofei  fin  ô  fur  d  u  mortier  bien  def- trempé,& quafi  clair  comme  bouilye ,  afin  de  Eure  leurafsiette  coulante,  en  for- 

te qu'on  les  puiffe  mieulx  manier,  &  afleoir  ou  elles  doiuet  eftre,car  (a  la  verité)le- diclmomernefyapplicquepaspourliayfon^maisfculemétpourreffcaquedef- 
fus  Et  encores pour  mieulx fâire,ïl  fault  mettre  quelque  chofe  molle  &  obeyflan- 
te  deflbubz  leur  ditte  afsiette,a  ce  qu'elles  ne  fe  rompent  &  brifent  par  leur  pefan- tcur,ou  n'endommagent  les  inférieures. 
Aucunsvoyantauxmaûonneriesantiquesdes  grandes  pierres  teincTxsde  cou- 

leur rouge  par  deffus  leurs  ioindturcs ,  ont  eftimé  que  les  ouuriers  de  ce  temps 
la  vioient  de  pierre  fanguine  en  lieu  de  Chaulx  :  mais  quant  a  moy  ieneiugecela 
vrayfçmblable,  pource  mefmement  que  ce  n'eft  que  par  vn  des  collez ,  &Ies  au- tres n'en'tiennent  rien. 

Sans  point  dedoubteencoresy  à  il  quelque  chofe  pour  baftirles  parois,  qui  n'eft 
a  oublier  :  C'eft,  qu'il  ne  les  faultpas  monter  trop  a  la  halte,  ains  a  la  fois  enrre- 
laïfler  l'ouurage  :  non  par  pareflé  ou  defiaulte  de  cueur,  comme  qui  édifierait pat  contrainte ,  en  retardant  le  maneuure  de  demain  a  demain  :  mais  il  le  fault 
continuer  ôc  pourfuyure  par  bonne  mode ,  &  auecques  raifon,  fi  que  la  dili- 

gence foit  conioindca  maturité  de  confeil,  qui  à  toufiours  raid  aux  expertz 
deffendre  de  ne  leuer  vne  paroy  en  chargeant  des  pierres  deflus ,  fi  première- 

ment la  maûonneric n'eft fechc  :&cequiles  mouuoit,  eftoit,  que  la  befongne nouuelle  eft  toufiours  molle,  impuiflante,  &  affaifiable,  telemcnt  que  fi  vous 
p«,»,tHnl  baftiflez  de/Tus,  ellencpourrabienporterlefaiz  .  A  cefte  cauleil  eft  bon decon- 

II,:""  nd"frcequefonclesArôdel(es,apprifesparnature,enedifiantleursnidz:quicft 
qu'elles  attachentdepetites  bêchées  déterre  contre  lesmurailles  ou  charpenterie' &ceIaleurfertdefondement,ouracined'ouurage,puis  par  de/Tus  enmettent  en- 

cores d'autres,mais  non  trop  haftiuement,  ains  par  traid  de  temps,  en  attendant que  leurs  commencemens de  beibngneayentacquis fermeté:  &  ainfi continuent 
uifquesala  perfection. 
Les  ouuriers  difent  que  le  mortier  eft  aflez  fec,quand  il  gette  certaine  moufle  bien 
cogneue  pareulx. 

Aurcgarddl,1'etardcmentdeI'œuure,fonefpoifteur,lenaturd 
peraturedu  cicl,vous  donneront  aflez  a  cognoiftre  après  combien  de piedz  mon 
£62 ij  lerabon  de  difeontinuer.  Et  quand  vous  en  ferez  fur  ces  termes,  couurez  de 
paille  le  bout  d'en  hault,a  ce  que  la  madère  ne  puiflè  eftre  altérée  du  vent  &  du  fo- 
leil,premier  qu'elle  foit  feche&lyée  au  dcuoir  :  &  quand  vousrecommencerez  a 
maironner,mouillez  d'eau  pure  par  diuerfes  fois  icelluy  bout  d'enhault ,  rat  qu'il  fe 
monftre  affez  moytte,fi  qu'il  n'y  demeure  point  de  pouldrc,  ny  autres  chofes  cor- raptibles,bonnes  a  engédrerdes  figuiers  fiuuages  &  fcmblables  arbrifleaux,dont 
les  racines  font  trefdangcreufes,comme  ie  vousay  défia  diét. 

Il  n'y  à  rien  qui  rende  tant  vn  ouurage  folidc,que  de  bien  ramoyttir  les  pierresauat esmettreen  œuure.  Orne  le  font  elles  aflez,  fi  vousnevoyez  enlesrompant 
leurgrenaiIletoutehumide,&quafiternyedela  liqueur.  ' 

cmfid.  Siquelqu'vnveultenbaftiflantfaircdesnouuellesouuerturesenfesmurailles  ou pourlacomoditéderedific^oubiépourleplaifi^ilfaultauantleuervnearchèla- 
quelIefoitpourfupporterlcfiizcnlieudecequelonauraoftédumafsif.Toutes- 
rois  ne  veuil  pas  dire  que  pour  vne  fculepierre  qui  cn  pourrait  cftrc  mile  hors toute 
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toute  laforce  delaliayfon&les  nerfzfoient  débilitez. 

Certainementiamaisnousnefauriôsaduenirafaitequ'vnnouiielouuraCTefepuif 
fe  bien  accommoder  auec  vn  vieil,  car  il  y  à  toufiours  quelque  chofea  refaire 
fi  qu'a  raifon  des  f  entes  ou  creuaûes  qui  en  prouiennentda  mallbnnerie  fe  lafche  en 
forte,qu'il  n'eft  point  de  befoing  queie  dye  comme  le  tout  ellprefl  a  ruiner. 
Vnegrofle  muraille  n'  à  que  faire  de  trouxpour  efchauffauder,  confideré  que  fa largeur  prefte  moyen  aux  ouuriers  de  fe  tenir  dellus,  auec  tout  ce  qui  leur  ell  ne- cclîaire. 

*£5  La  manière  deplacquer&  Vefiir  les  murailles, enfemble  des  clefeou 
harpons,&  desremedes  que  Ion  peultfaire  pour  les  garder  de  cor- 

rompre :  puis  de  la  trejantique  loy  des  architectes,  &  d\n 
moyen  pour fe  garder des fouldrcs. 

Chapitre  vnzieme. 

NOus  auons  parlé  de  la  manière  de  bien  baltir,&dicl  de  queles  pierres  les  mu- 
railles doutent  eltreleueé^enfemble  du  mortier dequoyonlesdokmalfon 

ner.Mais  pource  qu'il  y  à  certaines  pierres  qui  ne  veulent  point  élire  ally  ées  a- uec  delà  Chaulx,ams  feulement  auec  du  hourdis,&  da  utres  qui  du  tout  n'en  ont 
cure^ainsfecÔtentétdeleurmafre-.&commeainfilbitaufsiqu'ilyaitencoLcsd'au 
très  façon.,  d'edifier,comme  de  feul  bloccage,&dc  differetes^comme  de  feule  in- cruftature  :  nouslesdeduironsenfommaire,&lc  plus  clairement  qmlnous  fera 
pofsible. 
Toutepierre  quife  malTonneauecdu  hourdisou  terre  dellrempée  doit  élire  ef- 
quarneMaplusfechequek^ 
tant  commode  que  la  brique,oule  gazeautouc  cru, bien  eûoré,  dontla  muraille 
qui  en  ell  £ucl:e,ell  merueilleufement  faine  pour  les  habkans,&  fort  defenfable  cô 
tre  le  feu .  D'auâtage  elle  ne  fentr'ouure  guei  es  par  les  tremblemens  de  terre:mais ily  à  ce  mal,quefi  on  ne  lafaid  bien  efpoiffe^lle  ne  fauroit  fupporter  les  trauonai- 
fons.A  celle  caufeCaton  vouloitquelonpHtaif  parmyquelzquespilIiersdepierCo',7^'W, 
re,afindefoullenirlespoultresoufommiers.  

C"<m' 
Aucuns defirentquclefiourdisdequoy Ion doitbaltir,foitquafifemblablcaCy 
mcnt:&  mgent  ceftuy  la  élire  bon,lequel  ietté  en  l'eau  ne  fe  dilTo  ult  qu  a  grade  pei fmr ne,voire  tienttantaux  mains  qu  o  nel'en  peultquafideffaire,  &fcrcnd  dura  mer- 
ueilles  quand  il  vient  a  fecher.D'autres  ellimenrplus  le  fablonneux ,  a  raifon  qu'il f  ellend  mieulx  en  ouurage. 

Il faultreuellirlabefongne qui enellfaide, de Chaulxpardehors,  &  pardedans £fif 
de  PUflre,l'il  ell  qu'ony  en  veuille mettre:ou  ble  d'Argille  blanche,  autreme'cno- 
meecroyeargentiere:& afin  que  celle  croulletiennemieuIx,cependantqu'on  la placque,il  fault  mettre  par  cy  par  la  dans  les  loinclures  de  la  muraille  aucuns  taiz  de 

pot,quiaycntvn  petit  de  faillie,&facent  l'office  de  dentz,  a  ce  que  le  placcaaefcn lye  mieulx  cV  plus  fermement. 

La  pierre  nue  doit  élire  efquarrie plus  grande  que  toutes  autres  fortes,  &  auec  ce 
plus  mafsiuc&plusforte,d'autant  qu'en  la  malTonneriequi  fen  faic"t,nedok  élire mis entre  deux  aucun  moylon  ou  bloccage.  S  es  ordres  ou  rengsdoyuent  élire  v- 

h  iuj 



TROISIEME   LIVRE  DE  MESSIRE 

nies  alaregle  &  aunyueau:&  toutes  les  liayfons  fentretenir  l'vne  auccl'autre.D'a- 
uantage  le  bcfoing  vcult  qu'il  y  ait  force  harpons  ôc  cheuilles. 

Dahtrfo  Harpons  font  inftrumens  qui  attachent  deux  pierres  également  afsifes  l'vne 
^Wfe.aUec  l'autre  enfemble,enfortequ'ellesnefepeuue'tesboulerd'vn  colle  ny  d'autre: CncuiLcs  font  pièces  miles  debout  dâs  les  pierres  de  s  ordres  fuppofées,qui  entrer 

en  cellesquelonafsietdelfus^pourgardcrqueriennefedepartedefaplace. 
L"'w/Lcsouuners  nereprouuentpoint  que  ces  Harpons  ou  Chenilles  fefacent  de  fer: mais  quanta  moy  i  ay  cogneu  parles  ceuures  des  anciens,que  le  fer  fe  corrompt, 

&  n'y  dure  tant  qu'il  fauldroit,mais  quelccuyureeftcternel/iquelon  n'en  peult veoirlebout. 

I  ay  aufsi  pris  garde  a  ce  que  par  la  rouillure  du  didfer  le  marbre  fe  vient  a  miner  & corrompre. 

Lon  voit  encores  aprefentdes  Harpos  ou  clefz  de  bais»applfquées  en  de  trefanti- 
ques  maflonncries:  &  fuis  en  opinion  qu'elles  ne  font  moins  vallables  que  celles  de 
f  er ,lcf quelles  aufsi  bien  que  les  autres  de  Cuyure  ou  d'Arain  fe  fouldent  en  la  pier- 

re auec  du  plomb  fondu.Mais  celles  de  bois  fe  rendent  alfez  fortes  par  la  façon  que 
lon  leur  donne,quiell  vn  enfourchement  pareil  a  vne  queue  d'Arondclle  :  &ala vérité  on  les  appelle  ainli. 

Orfaultilbienaduiferane  mettre iceulx Harpons  ou  clefz  en  lieux  ou  les  eaiiK 
leur  puilTent  faire  domage.Mais  au  regard  de  celles  d'Arain ,  on  did  que  qui  met- 

trait parmy  la  matière  vne  trentième  partie  d'EJlain  fondu,  elles  en  feraient  plus durables  :  &  pareillement  craindraient  moins  la  rouillure ,  fi  onles  frottoit  ou  de 
Betum,oud'huy!e. 
Les  philofophes  afferment  que  fi  le  fer  eft  couucrt  d'vnepalte  de  Cerufe,  Pkftre &poixfonduc,iamais  ijnefe  rouille. 

Quant  aux  Harpons  de  bois.fi  on  les  trempe  en  Cirepure,ou  bien  enlye  ou  marc 
d'huyle,ilznepeuuent  aucunement  pourrir. 

I'ayvcufouuentesfoisquelespierresfefontefclattéesparccquelesplombeursa- uoientietteleurplÔbtrop  chaultdedâslestrouxdesextremitez  d'iceulx  Harpôs. 
Lon  pourrait  veoir  beaucoup  demurailles  faides  il  y  à  long  temps  par  noz  prede 
celfcurs^ngulieremét  bÔncs  &  fermes,&  fi  nefont  que  dcbloccage  fimple-  mais 

- ,  'CS  °nC  eft^c°nd"'»eS  ala  manière  queles  gés  d'Afrique  &  d'Efpagne  bauilTcnt 
foi/ri  fleurs  parois  de  terre.alauoirpanetter  la  matière  entre  deux  tables  d'aix  ou  cloyes 

appliqueesd'vncofté&d'autre.quiferuanscommedecrouftes.gardentqu'ellene puilfe  couler  deçaoudelaMqucsatantqtoutfoitfec.Toutesfoisil  y  à  celle  dif- 
férence entrelamurailledebloccage.&celle  de  hourdis,  que  l'vne  vcult  auoir  du mortierabauge.oupourmieulxdire.aregorger.quafitoutvndoyanti&hutrc 

vne  terre  tenante  &  gralfe  Jaqucllc  eilant  rend  uc  ailée  a  cllendre  &  manier  par  l'a- 
uo.r  tresbien  ramoitie  &  commepellrie ,  lon  l'y  faicl  entrera  force  de  la  peteler  & 
fouLerauxpiedz,  fcacoupzdc  battoirs  a  applanir  :  parmy  laquelle,  pourferuir 
de  lyaifon,  fe  mettent  de  trois  en  trois  piedz  certains  monceaulx  de  gros  repous 
de  pierre ,  &:  principalement  d'ordinaire,  ou  bien  des  efclatz  alfez  malsifz,  pour- S£  ucuquilzioyentangulaires  :  Caries  picrresrondes  non  obllant  que  leur  forme 

4*  k  creuLie  ion  dcfcnfabie  pour  rciiller  aux  iniures  du  Ciel ,  ne  peuuent  ferme- 
ment tenir  en  malfonncriefi  eiles  ne  font  bien  appuyées  de  toutes  pars  .  A  rai- 

Ion  ne  quoy  en  ces  murailles  de  terre  bally  es  en  Afrique,  les  ouuriers  méfient  des brins  de 
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brins  de  Geneft,oudu  ioncde  Marine parmy  leurhourdage,&  enfonc  des  bafti- 
mens  fî  tresfortz  que  mcrueilles3mefmes  non  fubietz  a  la  corruption  des  ventz  & 

delapluye.Etqu'ilfoit  vray,encoresvoy  oit  ondurâtle  temps  de  Pline  fur  les  cou 
peaux  des  môtaignesplufieurs  tours  &  efchauguettes  de  cellemariere,  quiauoiét 
duré  depuis  le  fiecle  dAnnibal  iufques  a  lors. 
Noftre  nationfaiâ:  encores  des  tortiz  ou  bouchons  de  Rofeaux  no  fraiz,&les  en- 

taffe  entre  deux  cloyes,puis  par  deffusplacquevnpetit  de  terre  deftrempée,en  ma  jS. 

nieredecroufte3nonpasd'efcorce.,ouurage  certainementruftique,maisdonti'an 
cien  peuple  de  Romefouloitvferpourfeslogis.      '  • 
Pareillement  aucuns  répliflent  l'entredeux  defdides  cloy  es  de  terre  par  trois  iours méfiée  &  broyée  auec  delapaille,,  &  après  couurétles  coftez  du  dedans  &  du  de 
horsjdc  chaulxjcomme  iêviendedkejOudePlaflr^&leseriridiiflèntclepeindu 

re  ou  figures  d'Imagerie:&  ainfîfen  feruent  affez  longue  efpacc  de  temps. 
Si  vous  méfiez  auec  trois  parties  d'icelluy  plaflre  vnedetuyle  piléc,  il  en  craindra  Dtsdmn 
moins  l'enrofement  des  eaux.  Mais  fil  eft  méfié  auec  de  la  chaulx,il  deuient  fi  fort  d"?Utlrc- 
qu'on  ne  lepcult  rôpre.Ce  neantmoins  eftimez  que  tout  feulai  eft  inutile  en  lieux 
humides,aux  bruynes,&  a  la  gelée. 

Relire  maintenant  que  par  manière  d'épilogue  ou  récapitulation^  recite  vne  loy-^"'"'t/fI  * 
laquelle  à  eflé  de  long  téps  obferuée  entre  les  ArchitedesrCar  mon  aduis  eft  quel  tiZttr- 

ledoiteftre  tenue  pour  vn  oracle.parquoyentendezqu'elledid.  Aktiu. j    Mettez  a  voftre  mur  vnebafe  tresferme. 

i   Faides  que  les  parties  de  deffus  refpondent  a  celles  de  deffoubz  par  mefme  cen 
tre  &  en  ligne  perpendiculaire. 

3  Renforcez  les  angles  &offemens  des  parois  depuis  lerezde  chauffée  iufques 
au  hault,de  la  plus  forte  pierre  que  vous  pourrez  trouuer. 
4  Donnez  ordre  a  ce  que  voftre  Chaulx  foit  bien  broyée. 

5  Ne  mettez  iamais  voz  pierres  en  ceuure  qu'elles  ne  foient  bien  ramoy  tties. C  Oppofez  les  plus  dures,aux  iniures  du  Ciel,  &  autres. 

7  Conduyfez  toute  la  maffonnerie  a  la  regle,ai'efquicrre:>&:  au  plomber. 8  Faides  que  les  ioindures  de  voz  pierres  extérieures,  correfpondent  au  my  lieu de  celles  du  dedans. 

«?  Referuezlescntierespourlesordresou rengs. 
io  Rempliffez  le  dedans  des  murailles  de  moylon  ou  bloccagc. 
n   Allyez  les  ordres  de  deuant  auec  ceulx  de  derrière  par  longues  ây^uilles  de- 
pierre  trauerfante  toure  l'cfpoifleur. 

Etccfuffifepourles  parois. 

Maintenant  ie  viédray  au  toid  ou  couuerture,tou  tesfois  ie  ne  vouldroye  oublier 
en  ceft  endroit  ce  dont  ievoy  que  les  antiques  onteftégrandementeurieux  obfer 

uateurs  iCeft^qu'ily  à  des  chofes  en  nature  defquelles  la  propriété  &  force  n'eft  pas a  deprifer,comme  le  Laurier,  l'AigIe,&  le  Veau  de  Mer,lefquelz  on  did  n'eftre  ia- 
mais frappez  de  fouldre-.qui  a  faideftimeraplufîeursarchiredes,quefî  on  les  en-  Cmtre  Ut 

cloftjouaucuned'elles^parmylesouuragesqueparauantureilz  feront  afteurezdu^'"" 
feucelefte.  De  maparti'en  croy  ce  qui  encft,aufsi  bien  quede  cequ'ondid  delà Grenouille  nommeeparleslatinsRubeta,&  paraucuns Fraçois Braiffet ou  Gref-  DcU m- 

fet,  par  d'autres  Chantereyne,par  d'autres  CouldrafTe,&encorcspar  d'autres  Bar- 
belotte,afauoir  que  fi  on  l'écloft  en  vnpot  de  terre,puis  qu'on  la  mette  en  quelque  ïïfo  " 
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nkl  ri»  fh^p  elle  garde  les  oyfeaux  d'y  venir  menger  la  femence.Pareillemetque  fil'ar-' br=  ciict  Olhys  ou  O  Wautremct  folirair^eftporté"  en  quelque  maifon,  ,1  rtend ^-'''•''lesenfan^^ 
bos  quenous  appelions  en  France  du  Fuzain,fi  Ion  en  porte  vnc  brâchc  en  quclq 

ML    ae>luJcF'cs  Restaure  mourir  par  trop  grande  euacuation.Mais  ie  retourne  a  mon 

lef'nfrt  2U cha¥ate dcs IlSMS donc °n trafic les Edifices. mierlnui. 

D  es  toiftz  de  lignes  droittesjes fommiersjes  filiues,& de  la 
façon  decontoindreles  offemens  enfemble. 

Chapitre  douzième. 

A  ̂uncs  couuertures  Fontal'air3&  les  autres  a  couucrt.Mais  encores  de  celles X  liages  vncslontdelignes  droittesdes  autres  de  courbes,  &aucunesdetoutes 
deux  meHecs  parcnlcmblc.Plusvo'ypouezadiouftercepoindfans  forcir  de  pro Pos,quiccllcs  couuertures  fefontoudcboys,oudcpicrrc.Nous  commencerons 
donepar  dire  qu  ily  a  quelque  choie  appartenante  al'vniuerfalité  de  ce  difeours- 
C'clt  qu  iltault  par  necefsité  qu'il  y  ait  en  tout  tect  des  olfemês.dcs  nerfZ)des  ache- uemens.desefcorces^ucroufte^aufsibiencÔmeaumiu-coucesfoispourmiculx 
vous  prouuer  qu'il  eftainfi,deduyfons  lepar  celle  voye. Enpremier  lieu  venons  ala  matière  de  lignes  droicces,  quifetire  des  bois  qu'on 
nomme  de  haulteFullaye.  

1 
Pour  Apporter  ces  tect  Vl  fault  auoir  de  longues  poulcres  5c  bien  fermes,™  tra- 

CCnr    gC  dePL1ISV,ne  P^oy.u^uesal'aucre^'ccllcsla.e  ne nyeray point 
tJS^  km  4UC  ce  neloicnt  corne  colonnes  diamétralement  cilendues,qui  amont  force  d'of- 

emens.Orf.1  elloit  qu'onpeullfournirala  defpence,q  ferok  celluy  la  qui  ne  vou- lut auoirfon  édifice  tout  d'os  (  filfaultainlî  parler)  &  tout  mafs.f  pour  plus  Ion- gue  duree,c  ell  adiré  tout  de  colonnes  continuéeS)&rcW  de  étoffes  ttonches> 
Mais  nous  fuyuans  le  moins  de  fraiz,ellimons  que  cela  foit  choie  luperflue  puis 
qu  elle  le  peukretrencher.ellant  la  fermeté  du  balWnt  gardéc:&  certes  les  bons meinagersfoiulaifferdesefpacesentrclespoultres^&pardeffi  desfoli- ueaux,hl,ercs  ou  chofes  femblables ,  fi  aucunes  f  en  treuent:  lefqucllcs  ce  n'cll  pas 
cw^fcmcrl.gaturcs:  &pard^ycncoresymcB<M^Witab^&d'aîXoB4- 
ches  ferrez  l'y  n  contre  l'autre  de  quoy  nul  ne  le  doit  elmcrueillcr  fi  ie  les  nombre entreles  choies  qui  feruent  de  paracheuement  d'ouurage:  Car  par  mefme  moyë e  ieront lepauC,&  les  extremitez  extérieures  des  tuyles  pour  le  ted.Ma.s  quant  a 

4m,  u    ne  ioitlclcorce  intérieure.  '  J 

P  LUS  d°,nc  Llue  ceJa  cft  ̂.cherchons  fil  y  à  rien  quiappartienne  a  chacune  de  ces 
particulantez  :  afin  qu  après  l'auoir  bien  efpluché  ,  nous  entendions  plus  a.fe- mentcequi  ell  conuenable  auxtedz  de  pierre  :  ̂pourtant  difeourons  a  peu  de gtfrcliéfim  niotztOLitccquicltrcquisalamaticrc. 

Mit^f*  moy  len  appreuue  pomtles  Architecte  de  ccregne,  qui  pour  l'afsictte 
***  dcSPlanchci"slail3encdeSrandesouuerturesdcdanslesoflemensdehmuraillcV.- 

find'y 
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fin  d'y  mettre  quad  elle  eft  acheuée,  les  extremitez  des  fommiersxar  cela  faicl:  que 
ladiéte  muraille  en  eft  moins  forte,  &que  l'ouurage  eft  en  dangier  du  feu  plus  qu'il 
ne  ferait  autremcnt,confyderé  quefaviuacitepeultainfi  trauerferdvne  cioyion 
al'autre:ainsmeplaifentles  anciens  quifouloientallyeraleursparois  certains  con- c;y3/,,f,,,rî 
folateurs  de  prerre,pourypoferdeffuslesboutz  d'iceulxfommiers.  depàtel 
Si  vous  voulez  donc  arrefter  voftre  charpenterie,ayez  de  bons  harpons  de  cuy ure  a«r<*>  £ enclauez  dedans  ces  confolateurs,  &accollans  bien  fermement  les  boutzde  ces 
fommiers:cefaifant,il  en  prouiendra  grande  commodité. 
Il raulrexpreifementquetoutfommierdeboisfoitbienmafsif,  &duboïsIe plus 
fain qui fepourratrouuerparefpecialaumylieu.Mais pour cognoiflre  fil  eftbicn^^ 

receuable,on  doit  mettre  l'oreille  encontre  1 vn  des  boutz,&  faire  doulcemétfrap^"/"» 
per  a  l'autre-.puis  fi  on  oy  t  que  les  co  upz  fonnét  cas,  c'eft  figne  que  dedans  le  corps bou  fJ?  fM"' 
du  mefiien  îly  iquelquefiiulteoeculte.Aufsidoytonen ceft  endroit  reprouucrz«-W£ 
vnboisnouaiileuxjfingulierementfilesneuxfontprocriesrvnderautre3&com-''"4o,,y°"/ 
me  amonceliez  enfemble.Puis  lapartie  eftantvoyfine  delafeue,  dokeftre  enœu  *  ree"m!r' 
ure  tournée  contremontrmais  pour laface  regardante  le  bas,  ilnc  fàult  que  parer 
bien  peuoultre  l'efeorce,  &  quaficommerien.Maisfien  aucun  des  collez  del'cf 
quarriflure il fetrouuoit  quelque faulte en  trauers,mettez  cela  en  fus:ou  fila  poul- 
treeftoit  fendue  enlong,ne  couchez  pas  en  flanclafiice  ou  fera  ce  default,ainsla 
tournez  ou  bas  ou  hault.Encores  fil  falloir,  en  mortaifer  aucune,gardez  que  ce  ne  E»  f*  «•» 
foitafonmylieu^&n'endômageznullementfafuperficied'enbas.EtfircômelonfT^ 
adeiongtempsobferueen  matière  de  Bafiliques,quilonteglifes,  palays  royaux,  ufr. hoftelz  de  villes,&  femblables  baftimens)ily  fault  pourlatrauonaifon mettre  les 

poultres  deux  a  deux,neles  ferrez  ïamais  fifortqu'il  n'y  ait  quelques  doigts  d'efpa 
ce  entre  les  deux ,  afin  qu'elles  refpirent,fi  que  par  trop  f  entr'efchaufFer  elles  ne  fe corrôpentparfuccefsiôdetemps.Etferabonquedechafcune  paire dicellespoulrfa 
très l'vnefoit  couchée  bout  pour  boutau  contraire  de  l'autre, fi  que  leurs  boutz  "<'<««- 
denhault  ne  repofent  en  mefme  couche,ains  quela  ou  l'vne  aura  le  plan,  l'autre  y  tl{efhe 
foit  couchée  de  chefCar  ce  faifant,Ia  fermeté  de  l'vnepourra  bien  fecourir  la  foy- 
bleife  de  fa  compagne.il  fault  aufsi  qu'elles  foyent  germaines,c'eft  a  dire  d'vn  mtfGcrmai.é meefpecedebois,delamefmeforeft,nouryesfoubz  mefmeclimatouregiondu^^»- 
Ciel,voire(fileftpofsiblc)coupées  en  vn  mefme  iour,afin  que  parauoir pareilles forces  de  naturelles  facentfemblableerfecl:. 

Ordonnezleursafsiettesiuftementarefquierre,&auecleplombet,afiri que cha-£lffc 
cune  repofe  folidement  furfon  quarré.Mais  gardez  vous  fur  tout  que  leur  bois  ne  ZIÙ!" 
touche  a  la  chau  Ix:  voire  y  laifiez  exprès  des  entredeux  par  ou  il  pui/fe  rcfpirer ,  en/">»*<«. 
forte  que  par  l'attouchement  d'autre  matiere,ou  par  eftre  trop  eftouffé,il  ne  vien- nefinablementafecorrompre.Pourfairedonc  bien  leurs  afsiettes,  mettezydela 
Fougiere  ieche,ou  de  charbôpilé,ou  pluftoft  delalye  d'huyle,auecles  brifures  de 
fes  noyaulx.Et  file  merram  eftoit  fi  court  que  vous  n'enpeufsiez  faire  vn  fommier 
tout  dvne  piece,adiouftez  en  plufieurs  enfemble,de  manière  que  cella  ait  comme  ****  dt 

vnc  force  d'arc,c'eft  adiré  quela  ligne  denhault  de  la  pièce  àdiouftée,nc  fepuiffe  ly"f"ix 
retraire  par  l'Opprefsion  du  faix  qu'elle  fupportera  :  &  au  contraire  quela  baffe  n/fZil"  *" fallongetantfoitpeu,ainsfoitainfiqu'vnecordenerueufepourtenir  fermement 
les  boy  fes  appliquées  furies  entretailleures  faites  enfamatiere:commedemon- 
ftrent  les  figures  fuy  uantes; 

e  marne- 
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Lesfoliues&toutlercfte  de  la  charpenterie,quife  font  de  tronches  qu'onfye  ,fe deuront  dire  bonnes  S  elles  font  extraites  de  merrain  fain  &c  entier. 
Mais  quant  aux  planches  trop  efpoiffcs  Jes  gens  qui  f  y  entendent ,  ne  les  treuuen  t 
pasbien commodes,pource quequandelles  feviennentareietterdeur violécecft 
caufe  que  les  doux  fe  deioignent  des  fablicrs  en  quoy  on  les  auoit  fichez  .  Et  pour 
obuiera  cellules  maiftres  veulent  que  ces  planches  (pour  tenves  qu'on  les  mette) 
ioient  clouées  a  double  rengparles  deux  boutz,&  au  myheu,par  efpecial  en  plan- chersquidoiuentdemoureradefcouuert:&  queles  doux  qui  porteront  charge 
furie  trauers/e  facent  affez  gros,  mais  ailleurs  ilz  ne  fe  foucient  de  les  auoir  vn  périt 
moindres.pourueu  qu'ilz  foyent  vn  peu  longzJ&  a  bien  large  tefte. 
Les  doux  d'arain  a  defcouuert  &en  places  humides  vallent  trop  mieulx  pour durer  que  ceulxdefer  :  qui  ont  en  contrechange  plus  de  tenue  en  vn  lieu  fec  ôc 

f  dedans oeuure:  comme i'ayfouuentefprouué:toutesfoisl'vfagecommunenfei- 
;  °<IX       gne  que  quand  ce  vienta  bienlyer  vne  trauonaifon  Jes  ouuries  y  appliquent  des cheuillesdebois. 

Certainement  tout  cela  que  iay  did  quant  a  ces  tedtz  de  bois/e  doit  bien  obler- 
uerenceulx  de  pierre.  Carfily  à  des  veines  trauerfantes^ou  autres  telzdefaultz 
venansdclaquarnere.onnefendeurapointferuira&redesplanchers  maisles 
accommoder  pluftoft  pourdes  colonnes .  Et  fi  lefdidz  defaultzfont  tantperiz 
qu  onne  fen  doiuefoucier  •.  quand  vous  les  mettrez  en  ouurage,  tournez  encon- tremontees  coftezmaleficicz. 

Toutesfoisievous  aduertyquentoutfommier^foitdcpierre  ou  déboisées  vei- 
nes 

Pijference entre  les 
doux 
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nés  courantes  en  long  font  moins  dangereufès  queles  trauerfantes  I A  ce/le  caufè 

les  entablcmenS  de  pierre  pour  beaucoup  de  raifons  ,  Se  principalement  pour  ̂ ,/^^ 
leurpefante  mafle  ne  doiuent  élire  finon  moyennement  efpois  :  Mais  au  regard  imijjkt  /« 

des  teétz,foient  de  pierre  ou  de  merrié,fi  ony  met  des  Iames,fillieres,&  fommiers,  Xf!mu" 
cela  ne  fera  point  fi  graille,  ny  tantloing  l'vn  de  l'autre,qu'il  ne  fepuilTe  maintenir, 
voire,fil  cil  befoing,la  charge  que  Ion  v  ouldra  mettre  dclfus  :ny  fi  treflourd  aufsi, 

que  tout  l'ouurage  en  foit  difforme,  &  de  mauuaifegrace.Mais  nousparlerôs  au- 
tre part  de  ce  qui  appartient  a  la  beauté,  &pourmaintenantfuffira  le  difcoursde 

ces  teetz  en  lignes  droittcs,au  moins  fi  d'auanturc  ne  defiùlloit  a  cepropos  vn  petit 
aduertilfemcntqueieveuilfiirejc'eftjqueie  fuis  d'opinion  qu'on  obfcrue  en  tous 
édifices  vn  poindt  aquoy  tous  les  Phyfiaens  f'arreitent,  afauoir  que  nature  à  touf-  Lesos  jo!ll~t 

ioursaccouftuméd'acheuerteleinentfonœuure  en  tous  corps  animez,queiamais  '<"•'  "ntre 
on  ne  voit  les  os  feparez  ou  defioincls  les  vns  des  autres .  A  ceftecaufe  nous 
voulant  fuyuir  deuons  lier  par  induilrie  ces  offemens  enfemble ,  mefmes  les  ren- 

forcerdenerfz  ouligatures,  en  manière  que  l'ordre  &  la  compofition  fetreuuefi 
bien  faicte,que  quand  toutes  les  autres  parties  defiiuldroient,  l'ouurage  demeure 
en  ellant,accomplyaudeuoir  enfesmembres,&fermelepofsibIe. 

i  os  en  tout 

corp. 

%d  Des  planchers  ou  teft^  de  lignes  courbes ,  ensem- 
ble des  Arcades  ,  &  de  leur  différence,  puis  de 

la  façon  de  les  faire  ,  &  d'entajjer 
les  panneaux  de  ces  arches. 

Chapitre  trezieme. 

IEvien  maintenant  a  parler  desteétz  de  lignes  courbes:  parquoy  toutd'vne 
voye  nous  fault  confidererles  chofes  qui  concernent  toutes  les  occurrences 
appartenantes  a  ceulx  de  lignes  droittes. 

Vn  te£t  de  lignes  courbes  fe  faict  feulement  dArches ,  &c  nous  auons  ia  diét 

que  l'Arche  elt  vne  poultre  ou  foliue  cambrée. Vvrayell  qu'en  celte  cy  entre  - 
uiennent  les  liayfons  j  &  qu'encores  y  fault  il  adiouller  ce  qui  remplit  l'entre- 
deux  des  vuydures .  Mais  afin  de  me  donner  mieulx  a  entendre,  ie  diray  auant 

tout'  œuure,  que  c'elt  qu'vn  arc,  &c  combien  il  à  départies:  poureequeiepen- 
fc  que  la  raifon  laquelle  efmeut  les  hommes  a  les  inuenter ,  fut  premièrement  De  l-mutn- 

celte  cy ,  afauoir  que  voyant  deux  tronches  dreffées  telle  a  telle  l'vne  contre  fau-  "e°n  j"s£^%- 
tre,  &  les  piedz  eflargiz  ça  &la,  acquérir  tele  force  que  leur  mutuel  aiTembla-»c. 

gelés  rendoit  idoines  afupporter  vn  faiz  égal  tant  a  l'vne  qu'a  l'autre,  celte  in- 
uention  leur  pleut  fort,  fi  que  deflors  ilz  commencèrent  a  ordonner  des  toietz 
de  tele  forme  pour  mieulx  faire efgoutter  les  pluyes .  Mais  voyant  que  par  eflre 

leurmerrien  trop  court,  ilz  ne  pouoient  couurir  l'aire  tout  a  leur  volonté,  ilz 
meirent  vn  trauérfant  fur  deux  pièces  de  bois  debout,  en  la  manière  que  nous 

voyôslalettreGrecque  n ,  cVnommerent(al'auanture)cellaffemblage  vn  coing. 
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parainfiluccedantreffetldelcLir  definlz  feprindrétamultipliericeulxcoingz,  Se 
enkircntkformedVnarc.qu'ilzapprouuerentgrandcment.-puistransfererécce- 
fteinuenrionauxouiiragesdcmafronnene.&paradioLiftemensconuenablesac- 

dff^rc"  c°mPll.rcnt  I'arctoutenuer.al'occafiondcquoyfauItconfèflèrqueIcdi(aarccô. 
lifte  en  raflemblagc  deplufieurs  d'iceulx  coingz,dont  les  vns  font  aux  extremitez, 
&  les  autres  audos,ouilzontforced'efchinenaturele,&les  autres  fontle  circuyt des  coftes.Mais  icy  ne  foithors  de  proposla  répétition  de  ce  que  nous  auons  did ennoftrepremierliure. 

Les  Arcz  font  difFerens  entreuIx:Carl'vn  eftnommé  droitdequelfe  Ùià  d'vn  de- my  cercle  tout  entier,&  dont  la  corde  va  panant  par  delfusle  centre, 
i  A  ùedh  autre  approche  plus  de  la  nature  d'vne  poultre  cambrée  que  è vri  Arc  :  & 
'  ccftuy  la  le  dicl:  diminué.-pourcequ'il  eft  moindre  que  le  demy  cercle  entier,  &  ne a  feulement  finon  quelque  partie.Aufsi  fa  cordcnepaffepointpar  défais  le  cetre, mais  plus  hault. 

Vf'-  Il  y  en  à  femblablement  que  nous  appelions  compofez,routesfois  aucûs  les  nom- 
ment angulaires:& les  autres  difcntqu'ilz  tiennent  de  deux  Arcz  diminuez  con- ioindz  Se  adiouftez  enfemble .  &  ceulx  la  ont  en  leur  corde  deux  centres  de  deux 

lignes  courbes  ̂ entrecoupantes  l'vne  l'autre. 
Or  eft  iccllui  droidt  le  plus  ferme  de  tous,  comme  la  mefme  chofe  le  dcmonftre,*: 
d'auantageilfcprcuucparargumétauecteleraifon,quedemapartienevoy  point commcijfcpeuftbrifcncarilfauldroitqucl'vndescoingzpouirafti'autre  dehors: 
dont  tant  fenfault,  quel'vnd'iceulxeft  toufiours  renforcé  parl'aide  &  contreap- puydehutre/ibienquequivouldroitfeuliyeracefaire^eroitfiumédefoninté- 
non,au  moyen  delà  nature  des  charges  qu'ilz  Apportent  Se  dont  ilz  font  entrefer 

vire i,  r«  rez.Parquoy  Varron  nous  dit  qu'en  ouurages  de  voultcs  faides  dArches,les  par- Mtxime.    nes  dromes  ne  font  moins  fouftenues  par  les  gauches,  que  les  gauches  par  icel- 
~4*-m»  csdroittes,chofequclonpeultveoiral'œuil.Carcommétpourroitlaclefdumy- 
*,  *  c.    heu  poufTer  les  panneaux  de  ioindlquHuy  font  accoflez,ou  en  quclc  manière  fau- roient  ceux  la  ictter  icclle  clef  hors  de  fa  placcîll  eft(certes)bon  a  iuger  que  cela  ne 

fepourroitfaire.mefmesquelesautrcspanneauxquileurfuccedcntcn  acheuatla 
rondite,fontaiiementtenuzenleurdeuoirparlachargequilesoppiefletantd'v- 
nepart  q  d'autre:  Se  quant  aux  deux  derniers  pâneaux  de  couche,  autrement  didz iommiers,fur  quoy  tous  les  autres  repofcnt,comment  fepourroientilz  mouuoir 
demourans  tous  leurs  allyez  en  leur  eftat  &  deu  ?  Certainement  voylapourquoy 
nous  n  auons  quefaire  de  corde  en  ces  Arcz  droidz,qui  f  entretiennent  ayfcment par  eulx  mcfmcs  :  mais  en  ceulx  qui  font  diminuez,  il  nous  fault  vne  barre  de  fer 
depuis  vne  murailleiufquesal'autrc,ou  quelque  chofcqaitforcedccordc,laquel- lepuiffe  tenir  lieu  de  l'Arc  entier,non  du  d  iminue'. 
Sanspointdedoubteiamais  les  Architecte  antiques  ne  négligèrent  de  faire  tel 
efec^ains  onttouhours(fiI  àc/lépofs1blc)reduitenleur entier  tous  lefdidzar.cz 
diminuez  parla  voye  que  defTus/aifant  entrer  leurcorde  dedans  les  deux  collez 
delamuraille:&fi  ontcurieufemétobferué(quandl'occafion  fy  eft  offerte)defai requedeifusvnfommierdroitpofaffentdesArczdiminuéz/urlefquelzencorcs 
en mettoienrilzvn droit pourcontregardericeulx diminuez, quiluy  feruoit  d'é- 

gale alsiette,en  fupportant  partie  de  la  charge. 
Lon 
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Loti  né  voit  point  d'arcz  compofez  encre  les  édifices  des  antiques  >  tourcsfois  au- 
cuns veulent  qu'ilz  fefacent  au  delTus  des  ouuertures  des  tours ,  a  ce  que  côme  vne Proe  de  nauire  fend  les  eaux ,  ilz  aufsi  diuifen  t  &  feparent  le  trop  pefant  faix  de  la 

charge  afsisdelTus  ces  ouuertures ,  araifonque  lefdi&zarczcompofezfontpluf- 
toft  renforcez  par  icelles  charges,  que  greuez  ouautrementaffoybliz. 
Quanta  moy  ie  vouldroye  que  les  panneaux  deioincl:  &c  découche  dont  fe  com 

pofent  lefdi&z  arez,  fe  feiffent  des  plus  grandes  &  grolfes  pierres  qu'il  feroit  pofsi- 
ble  de  trouuencartouteparcie  d'vn  corps  matériel  eft  d'autantplus  indiiToluble  ou  tmm  m 
moins  fubiettearompre,quad  elle  eftvnie  c^affemblée  denauire,quefielleell:oit^,M'i3"' 
faideparart.  Aufsiveuil-iequelefdidzpanneauxfoientegaulx,  ou(pourmieux 

dire)de  mefme  forme,afin  qu'ilz  correfpôdent  l'vn  al'autre,  ainfi  comme  les  p@is font  pour  eftreiuftes,dedans  quelzques  balances. 
Si  vous  f  aides  plulîcurs  arches  en  vn  portique  régnantes  fur  des  chapiteaux  de  co  - 

lonnes,dônez  ordre  a  ce  que  le  iommier  fur  quoy  deux  arez  ou  d'auantage  fe  vien 
drontapoferjfoit  d'vne  pierre  tout'entiere,&nonpasdediuerfes.1oud'autâtqu'il 
y  aura  de  branches  d'arefi  que  ledid  fommier  reçoiue  toutes  les  pêtes  fur  fes  faces 
en  manière  qu'il  femble  que  le  fdi&es  branches  enfourdentneplusnemoins  que de  leur  propre  tige. 

Les  féconds  panneaux  de  idiriçfc  qui  poferont  fur  ce  fommier ,  fllz  font  depierrë 

grande  &  grofle,  prenez  garde  a  faire  queleurs  bizeaux  foient  aufsi  haultz  l'vn  cô- 
mei'autre,de  mode  queleurs  ioindz  viennent  a  correfpondre  en  mefme  ligne. Les  troyfiemes  afsizfurces  feconds/e  doiuentaccommoderparnyueauiuitemét 
aux  liayfons  de  la  muraille ,  telcment  que  les  bordz  de  leurs  ioin&urcs  par  amont, 

viénét  droit  correfpôdre  aux  clefz  qui  fermerôt  les  arez  tât  d'vne  part  que  d'autre. 
Donnez  ordre  qu'en  toute  l'arche  ou  voulteles  ioindures  fe  rapporcét  au  poincl: delà  circonférence. 

Toufioiirslesfauans  Architedfesonttenumainacequelaclef  dumylieu ,  faifant 

office  de  l'efpine  du  dos,ait  cité  d'vne  pierre  tou  rentière  allez  grande  &  nlafsiue. 
Or  fi  tan  t  cft  que  la  muraille  foit  fi  efpoiffe  que  ces  clefz  d'vne  pièce  ne  puiffent  pé- 

nétrer depuis  le  hault  de  la  rondeur  îufq  ues  a  l'arefte  baffe  de  la  voulte,cela  ne  fe  di- 

ra plus  arc,mais  bienberceao,que l'appelle  Forniee^enfuy  uant  les  Latins. 

i  H 
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Qttil  efl  diuerfes  ejfeces  de  jouîtes.  Comment  elles  diffe- 

rent,de  quel^  traift^  on  lesfaic~l,& la  manière  de  les adoulcir,ou  rendre  moins  cambrées. 

Chapitre  quatozieme. 

IL  efl:  diuerfes  fortes  &  manières  de  vouîtes,  mais  ilfault  enquérir  en  quoy  elles 
différent^  de  quelz  traictz  on  les  façonne:pour  a  quoy  peruenir^en  vérité  il  cô 

uiendra que ie  feigne  des  noms3afinde  merédrc facile  en  celt  endroit,  ainfique  L'Mkrtri^ 
i'ay  délibère  tout  au  long  de  mon  œuure.  mfiÂd 

le  ne  ignore  point  qu'Enne  le  Poète  n'ayt  nommé  les  concâuitez  du  Ciel,trefgrâ-  î"rmu 
des  fomices,  &  que  Serue  les  a  di&  Cauernes,pource  qu'elles  font  fai&es  en  manie 
re  de  Carine,qui  cft  la  rondeur  d'vn  nauire,contenant  depuis  la  quille,iufques  aux 
bordz.  A  celle  caufe  ierequier  que  Ion  m'eltime  auoir  arfèz  propremét  parlé,fi  en 
ces  miens  diicoursie  dy  les  chofes  en  fi  clairs  termes^u'clles  pourront  eftre  enten dues  par  vn  chacun  ouurier. 

i  iij 
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Secondement  la  cambrée  abranchesd'Augiues^pofantesfurdesarcz  doit- bleaux,  qui  eft  tele  cjue  vous  voyez,  ou  a  tiercerons,  dont  les  ronds  feruentde 
clefz  pendantes  ou  fans  pente. 
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E  t  ticrcemét  la  droitte  Spherique  a  fons  de  coupe  réucrfée ,  femblable  a  celle  cy. 

Et  fi  quelques  autres  en  dépendent,  toufioursfaulcil  qu'elles  enfoient  nommées. 
Celle  ipherique  droittenefepofedefanaturefinômrdesparoisleuéesenrodeur 
depuis  l'aire  ou  rez  de  chauffée. 

Les  branches  d'Augures  fafsyent  furies  murailles  montées  en  quarré. 
Etlafor  nicc  ou  tonnelle  f  amortit  fur  les  quatre  collez  d'vne  aire,loit  1  c/pace  "râd 
ou  petit,  comme  Ion  voitaux  voultesfouterraines,  ou  a  vne  montaigne  percée 
pourfouillerdes minières,  ou  pour ledire  enbrief,comme  fiplufieurs  arches  fc  ré 
contrôlent  a  vn  enfourchement,ou  ainfi  qui  cllédroit  bien  fort  lalargcur  d'vn  lom 

mier 
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micr  cambré,&  parcelanouspouons  bien  cognoifîxe  que  c'effvne  courbe  feruâc 
de  toid  acelles  des  coftez,&pofant  fur  leurs  boutz  d'enhault. 
Mais  fi  parauanture  celle  formée  ou  tonnelle  feftendoit  de  Septentrion  aMydi,& 
qu'vne  autre  la  veinfta  trauerfer  en  tirant  d'Orient  à  l'Occident,ces  deux  la  feroiét 
vne  voulte  que  nous  appellerions  croifée/uy  uât  la  fïmilitude  des  courbes  qui  Vié- 
nent  a pofer  deflus  quatre  murailles.Toutesfois  fil  eftoit q  plulîcurs  boutz  d'arez 
tous egaulxfe  veinfent a entreaffembler enuironle poindt du  mylieu  refpondanr au  centré  delà  Cambrure,cculxlafèroiét  vne  voulte  femblablc  a  la  forme  du  Ciel 

&  pourtant  i'ay  voulu  la  nommmer  S  pherique  droitte. 
Maintenant enfuyuent les  autres  quifecompofent  des  fufdi&es.Sila  nature  diui- 
foit  en  deuxpars  l'hemifphere  du  Ciel  en  ligne  diamétrale,  &  par  droitte  feelion 
d'Orient  enOccident,celleenferoitiuftementdeuxvoukes,  qui  feruiroient  de 
toi&auxfcaphesouconcauitez  deshemicyles^c'efta  dire fèroient  les  dos  delà  li- 

gne entrecoupante  Apres  fi  du  coing  d'Orient  elle  faifoit  encores  vne  cambrure  ti 
ranteal'anglc  deMydi,autant  delà  en  Occident,  &  d'icclluy  tout  lefemblableiuf- 
qu'a  Septentrion,mefmes  de  ceftuy  la  autant,  iufques  au  premier  angle  d'Orient, cncecaseilelaiiferoitvnevoukeaumylieu ,  quenous  nommerions  Aulea^pour 
lafcmblance  qu'elle  auroitaueevn  voyle  enflé  de  vent,  ainfi que  vous  voyez  par la  figure. 

Mais  fi  pour  conduire  vne  voulte  en 
quoyconueinfent  plufîeurs  parties  de 
fornices(commenousvoions  qu'il  fen faidtpourcouurir&voukervneairede 
hx  ou  de  huit  angles)  vous  obferuiez  ce 

que  i'ay  defïa  did^dôci'appelleroie  ce fte  modela  Spherique  angulaire. 
Pourdoncques  bien  bafhrces  voultes 

ilyfa.uk  vferde  laraifon  dont  i'ay  parlé 
en  l'cdificadô  des  murailles,&par  efpe- cial  donner  ordreacequeles  ofTemens 
d'icelles  voultes  continuent  a  monter 
iufques  a  leur  centre,  depuis  les  autres 
os  de  la  muraille  fubiette:  &  félon  la  mo 

de  que  Ion  vouldra  donnera  leurs  cambrures,  foient  ordonnez  &  difpofez  en 
dillanceconuenabledel'vnal'autre. 

Toutesfois  entre  iceux  offemens  laraifon  veult  qu'il  y  ait  des  ligatures,  fuyuant  lef 
qiles  to9  les  entredeux  vuy  des  foyent  répliz  &  ma/Tonnez  de  conuenable  matière. 
Lefdides  voultes  &  murailles  difFerëtcnmanifaaure,afauoirqu'enicellesmurail  Diffama 
les  te  utes  les  pierres  &  ordres  de  maffonnerie  fe  conduy  fent  a  laregle  droitte&  au  *! ZÙi- 
cordeau.  Maisaux  fufdictcs  voultes  tout  femeyne  ala  règle  courbe,  en  manière  ** que  toutes  les  couppuresdes  ioinftz  fe  rapportent  au  centre  de  leur  arc. 
Les  Architectes  antiques  ne  ferrent  quafi  iamais  faire  leurs  offemens  de  voultes^fi- 
non  de  brique  bien  recuyttc,  portant  pour  la  pluspart  deux  bons  piedz  en  lon- 
geur:  &toufiours  nous  ont  îlzadmonefté  de  faire  le  rempliffagedes  entredeux 

delà  plus  legiere  pierre  qu'il  eftpofsible  de  trouuer,  afin  que  les  murs  n'enfoyent chargez  que  bien  a  poind. 
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tmhmr.  ileJtce  queiaycogncu  par  experience,qu  aucuns  auoicnt  accoutumé  de  ne  foi- 
re tour  d-vne  venue  leurs  oûemcns  folides,ains  en  leur  lieu  mettre  par  cy  parla  d  -s 

briques  de  bout  qui  feioignenta  d'autres  en  manière  de  dentz  de  piane  ou  txxar 

ce  rfiexCèK-  pJiiioientle  relie  derepous  de  pierre,  ou  bien  de  Ponce,  que  tous  ouuners  afin* 
llZf""  mCnt  Cftrc  k  madcrc  fuPel^iue  pour  emplir  l'entredeux  des  coites. Pourcambrer  doncicelles  voultcs,&les  conduire  comme  on  les  veultâuoir  ileft 

bcfoingdefinredesdouuellesquenouspouonsautrementdireformes  lefquellcs 
.ic^ont  decharpentenegrofsicre.tenablefeulementpourquelquesiours  &  tour- née en  façon  de  ligne  courbc,par  deffus  lefquellcs  formes  le  mettent  en  lieu  de  cuir 
ou  perdes  cloyes  d'ozicr.derofeaux  ou  autre  chofefemblable  de  petit  pris  pro pccafoullenir la maflonneneiufquesacequ'ellefefoitprife&cndurcye  Toutes 
foiscntreicellesfortes  de  voultela  droittefpheriq  ou  coupe  renuerfée,ne  requiert 
point  ces  formes  de  douuclIes,a  raifon  qu'elle  n'eit  fins  plus  raicîe  d'arez  en  mon- rant,mais  aufsi  bien  de  coronnes  pendantes. 
Qmfauroitdireoueftimercombienchacuncdecesdeuxfaçonsàdeliaaturesou 
attachesîCertainement  elles  fontinnumerables,  caries  vncsfcntrenclaucnt  auec 
les  autres/ entrecoupent  en  pareilz  angles,  &  lemblablemcnc  enimpareilz  de 
iortc  qu'en  quelque  manière  que  Ion  pui/Tc  appliquer vne pierre  en  toute lafo- bnque  de  celle  voulte,vous  pouez  dire  qu'elle  feruira  de  clef  a  plufieurs  tant  arez que  coronnes  :  defquelles  quand  on  en  feift  vne  fur  autre ,  ou  vnarc  rappor- 
tantafon  compagnon,  cela  cft  inuincible  .  Et  qu'il  foit  vray,  fa.gnez  (  fil  vous plailDquecellouuragepuineminer:  le  vous  demande,  parouilycommenccra 
veumcimementque  toutes  les  clefz  rendent  a  vn  centre,  &  qu'elles  font  de  na' 
reille  force  &appuy?  

* 
En  vérité  plufieurs  ouuners  du  temps  desantiques  onttelement  abuzédclaferme 
te  decelle  voultc,qu'ilz  mettoient  encertaines  efpaces  depiedz/eulcmétdesfim- ples  coronnes  ou  ccindures  de  brique,  &  fa.foiét  tout  le  relie  de  befonenc  tumul- 
tuairc,c'eftadiredetClespierresquidauantureleurvcnoicntalamain:al'occafi6 de  quoyie  pale  beaucoup  plus  les  autres  qu.  en  conduyfanc  ceft  ouurage.ont  cfté curieux  de  foire  quepar  mefine  indulme  que  fallyent  les  pâneaux  deioind  &  de couche  en  vne  mura,l!e,ainfi  en  tournantlescoronnes,  ouen  montant  les  arez  a 
mot,ieurs  hayfons  fentrctmfent  en  druers  lICux,afauoir  depuis  les  ccindurcs infé- 

rieures mfques  aux  prochaines,*:  depuis  ces  prochaines  encores  lufques  aux  plus hauItes:puisfemblablemcntquelcsarczcnfaircntautâtl'vnauecl'autrcfentrV 
puyantegalementpourplusgrandealTeurance.parefpecialquandonnepeultre- couurerrantdarenedefablonn,erequelonenvouldro.tbienauo.r,&qu'1lfouk 
que  l'ouurageloit  expofe  aux  ventz  de  la  marine  ou  d'Aufter Lonpcultaufsifo,^ 
dedas  forodeurfefocelacoupenomméefpheriq  droitte.  Toutesfoisilfoultence casb.cnprendreganieauxl^ 
<«rmementalTembleesauec^ 

fe  deura  baihr  quelzqués  formes  de  boi> ,  pour  foufienir  la  charge  nouuelle  i- ques  a  ce  que  Icldides  coronnes  foyent  bien  pnfes,&  a.nfi  transférer  ces fouftena cesdereng  cnreng,rantquelon  vienne  alaclofture. Il  cil 
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Ilelî  pareillement  neceifaire  de  mettre  foubz  les  autres  Voukes,Berceaux,Forni- 
ces,ouTonnelles,des  formes  pour  les  fouileninceneantmoinsencoresvouldroy 
ie  que  leurs  premiers  ordres,ou  pineaux  de  couche feruans  de  fommiers,feUlTent 
fermemêt  afsiz  fur  leurs  fieges:Car  ceulx  la  ne  me  plaifent  gueres  qui  montét  leurs 
parois  tout  d'vne  venuejaiûant  feulement  quelzques  modillons  ou  attétes  pour 
porterie  faix  de  1' Archure,qu'ilz  façonnent  après  coup^d  autant  que  c'eft  vne  be- 
fongnc  peu  ferme,  &  trefmal  afTeurée:  parquôy(  filz  me  veulent  croire)  d'orefna-  cmjiilUt 
uant  ilz  menerontleurs  Arches  quant  &  quantlâmuraille,mettant  toute  leur  eftu  l'M<™r. 
diealcslyerlemieulx  qu'illeurferapofjible. 
Auregarddu  vuyde  qu'on  laiûe  entre  lamuraille  &  les  panneaux  qui  forment  là 
rondeur  de  l'Arch  ure,qu'aucuns  ouuriers  appellent  cuy/Te,cela  fe  doit  remplir  nô dcterreJ)ouderepousfec3mais(quivaultmiculx)dema{ronncrieordinaircbiéen- 
clauée  &  conioinéte  auec  le  corps  de  la  muraille. 
Certainemét  ceulx  me  contentent  fort,  quipournechargerlabefongne,placquét 
dedans  le  did:  efpace  aucuns  teftz  de  pot  ou  cruche  a  eau,pour  défendre  que  fil  f y 

alTembloit  de  l'humidité^cela  ne  puiûe  endômager:&  par  deffus  mettent  du  bloc- cage  de  pierre  non  pefante,mais  qui  fe  peult  bien  allyer. 

A  celte  caufe  en  toutes  voultes  de  quelque  forre  qu'elles  fdyent.nous  imiterons  la  Cammill 
nature,laquelle  en  adiouftât les  os  auec  les  os,  entremefla  pmy  la  chair,des  fibres,  /««''  *** 
nerfz,&  autres  ligatures,en  long,en  large,en  hault,en  bas,en  profôd,&  en  reuers^ 
toirc(pourlefairecourt)en  tous  fens  &  diamètres .  Quand  dôql'occafionfy  ôf- 
frira  deconioindre  des  pierres  en  voultes,nous  en  pareil  fuyurons  ccft  artifice. 
Ceschofesain/îacheuees,lapremierequelondoitfaireaprés,eftd'enduire,&  ceft 
enduyfementeftl'vne  des  principales  de  tdùtl'art  de  baitir, voire  non  moins  necef faire  que  difficile,telemènt  que  pourattaindre  afapcrfe&ionjlafolicitude  &curio 
fité  de  plufieurs  ouuriers  f  y  eft  beaucoup  de  fois  exercitée. 

Parquoy  ie  me  délibère  d'en  parler .  Mais  auant  il  me  femble  que  ce  fera  bien  faict 
de  dire  encorcs  vn  mot  qui  appartient  a  l'édification  des  voultes:Car  il  y  à  differen ce  aies  acheuer.a  raifon  que  celle  qui  fe  doit  faire  fur  formes  de  douuèlles ,  fe  doit 

i  pourfuyurc  &  continuerfarts  aucune relafche:  Si  l'autre  qui  fefaicT:  fans  cela,  doit 
éftreconduittepar  intermifsions  quafi  apreschacUne  renge,  iufquesatantquela 
maiTonneriefditbienprife  &endurcye,afinquelespartiesquelon  doitmettrefur 
celles  qui  ne fèroicntencoresfermes,nefacentesboulerrouurage. 

I  Ilferabonquandles  voultes  ou  Arches  auront  efté  formées  fur  des  douuèlles,  & 

qu'onles  aura  fermées  de  leurs  clefz,de  ralentir  peu  a  peu  la  charpenterie  quifdu- ftient  lefdicles  douuèlles ,  &  ce  pour  &  afin  quelefdicTxs  clefz  nouuellemét  mifes 
;  en  œuure,ne  nagent  (par  manière  de  dire)  entre  le  bloccage  &  le  mortier,ains  faf- 

failTentou  aplombétparlapefanteur  de  leur  malfe,  enforte  qu'elles  treUuentleur 
fiege  propre,  &  ferrent  toutes  les  pierres  circunuoy  fines  :  autrement  l'aiTemblage 

:  en  fechant  ne  fe  ioindroit  pas  fi  bien  qu'il  eft  requis,mais  f  y  feroit  des  fentes  &  cre- 
ùaffes,  qui  ferôicht  dangereufes  a  l'aduénir. 
Parquoy  en  voulant  ralentir  icelle  charpenterie,vous y  procéderez  en  celle  forte  &*}*iÀ 

afauoirqu'ellcnefoil:etoutavncoup,maispetitapetitdeiour  eniour,fiqueles2tfX»«» douuèlles  viennent  lentement  a  fe  départir  de  lamaifonnerie.-carilyauroit  dan- hvZbi, 

ger  filon  ne  fygouucrnoit  par  attrempance,  que  tout  l'ouurage  encorcs  fraiz  ne 
veint  a  bas.P  ar  ainfi  donc  après  auoir  ralenty ,  comme  did  elf,  quelzques  autres 
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iours  après  allez  encores  faire  le  femblablc,  felonla  grandeurdevoftre  œuure,& 
ainfi  defois  a  autre,iufques  ace  que  les  clefz  de  pierre  fe  foyentbié  accommodées 
enlavouke&mafTonnerieleche.ainfifaifanttoLitfucccderabien. 

S'enfuyt  maintenantlapra&ique  de  ralentir voz  eltanfonncmésll  eft  a  prefuppo 
1er  que  vous  les  aurez  appuyez  ou  contre  gros  pilaftres  de  muraille,  ou  la  ou  vous 
aurez  iugé  eftre  le  plus  cômode.Mettez  donc  foubz  leurspiedz,quelzques  coingz 
de  bois,enformede  fer,de  coignée:&  quand  vous  vouldrez  ralétir,oltez  les  petit 

apetit,acoupzdemarteau,ourepouuroer,&  parcemoyévous  enviédreza  bout 

fans  péril  né  dommage.Toutesfois  encores  vous  veulie  bien  aduifer  qu'il  ne  fault 
pasoftericellcs  voz  douucllesauâtquel'yuerfoitdu  tourpailé,  tatpour  plulîeurs 
bonnesconfyderations,qu'afin(entreautres)quc l'ouurage non  encores  nerueux 
ny  bien  lyé,obltant  le  mouillernent  des  pluyes,ne  vienne  a  bas  en  trop  granderuy 
ne.  Si  cil  ce  pourtant  quelon  ne  fauroitfahe  plus  grand  bienavne  voulte,quede 

kiylaiuer  boire  de  l'eau  toutfonfaouI,&.'  dôner  ordre  qiamaisellenelbit  altérée. 

fîfc  Des  croufles  ou  efcailles  des  toit~l^,enfemble  de  leur\ti- 
lité:puis  des  formes  ou  façons  des  ttiyles,çy  de  la 

matière  de  quoj  onks  doibt  faire. 

apitre  quinzième. 

1Eretournearcfcailledestoiaz-.laquelle(fînousyprenonsbicngardc)efHa  cho 

fe  plus  antique  quifoit  point  en  tout  l'Edifice,araifon  que  les  premiers  hommes 
n'auoient  du  commencement  autre  choie  pour  euiter  les  ardeurs  du  Soleil ,  ny toutes  les  au  très  iniures  tûbantes  du  Ciel  fur  la  terre.P  our  auoir  donc  ce  bénéfice  a 

ppetukédesmuraillesn'yfontriéjnefemblablemétle  parterre,  ou  aucune  de  leurs 
parties,ams  feulemcnt(commenouspouuons  veoir)l'cxtreme  crouftreouefcail- 
le  du  toiébpour  laquelle  auoir  defenlablc  &forte  contre  les  violences  du  did  Ciel, 

ainlîquenolttebefoingle  defire,cncores  que  l'es  hommes  iufques  a  maintenant 
y  ayent  employé  leurs  artz  &  induftrie,  a  grand  peine  l'ont  ilz  peu  trouuer  tele  cô 
meilfïuldroit,  &  nepenfc  pointde  ma  part,  qu'elle  fe  puilTe  facilement  trouuer: 
Carconfydcréquenonfeulementlapluye,maislssgeIées,chaleurs,&ventz,qui 
font  plus  molettes  que  toutes  autres  chofesmefoiit  iamais  lînô  combatre  vntoicl: 
fins  luy  donner  que  bien  peu  de  relaiche,ouefthnuention  humaine  qui  pourrait 
longuement  relïïrer  a  telz  contraires  tant  violens  &  obftinezîA  la  vérité  cela  faiét 

que  certains  toiébz  pourriuent  incontinent,d'autres  fe  defcouurent,les  aucuns  faf 
faiiTent,&  de  tclz  en  y  à  qui  f  cfclattét  ou  rompét ,  &  feffacenr,de  forteque  les  me- 
taulx  mcfmes  qui  en  autres  endroittz  feraient  immuables  contre  les  iniures  des  té 

peltes,enceulx  cy  ne  fauroient  endurer  tant  d'affaultz  &  offenfes.Mais  les  hom- 
mes ne  dcfprifant  les  chofes  qui  fe  font  orTertes,fclon  le  naturel  des  lieux  ou  il  leur 

à  pieu  f  habitueront  pourueu  a  celle  necelsite  au  mieulx  qu'il  leur  a  cité  pofsible: 
&  de  la  font  venues  pluficurs  obferuations  de  couurir  les  Edifices. Qujl  foit  vray, 
Vitruuedid  qles  Py  rgiens  peuples  de  Tufcane,  vfoiét  en  cela  de  Rofeaux  :  Ceulx 
deMarfeillcdehourdisou  terre deltrcmpéeauec du Chaulme.-les  Chelonopha- 
ges,c'elt  a  dire  mengeurs  de,Tortues,en  la  région  des  Garamantes  en  Liby  e,de  co 
quilles  defdides  Tortues,comme  Pline  le  recite:  la  plus  grade  part  des  Germains ou  Alemans, 
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ou  Alemans.de  douucs  debois  que  Ion  nommé  Bardeau,  ou  AilTande,  &  en  cer- 
taine parc  de  la  prouince  des  Belges,on  y  taille  plus  facilement  en  lames  vne  efp  ece 

de  Pierre  blanche,que  lonn'y  ferait  pas  le  bois,&  de  cela  fe  feruent  les  habitas  pour mettre  en  toictz  ou  couuertures.Les  Geneuois  aufsi  &  les  Ethruriens  accômodét 
a  ccft  erredt  des  Lataltres  de  pierre  croufteufe,&  f  en  feruent  afTez  bien.  Mais  d'au- 

tres nations  priuées  de  ces  cômoditez,  vfent  de  quarreaux  pareilz  a  ceulx  dequoy 
lonpauelescftages,dontietraicT:eraycyapres.Toutesfois  iedirayauant,  qu'enco 
resquelonait expérimenté  beaucoup  de  chofes,ilne  fenelhrouué  pas  vne  au 
moyen detouteslesindultnes&entendeméshumains.pluscômodeque la tuyle  Dc  U 

cuytcexar quataux quarreaux  qui feruencapauer^alafinparles bruines ilz fcfcail- {X""" 
lét,fcndent,  &  enfoncent.  Au  regard  du  Plomb,il  fc  fond  aucunesfois  par  les  trop  Ct9 ,ui- 
violentes  ardeurs  du  foleil.  LArWileftefpois  en  placques,  là  defpenfe  eft  trop  flSm' 
excelsiue:&filcfttenvc,lesventzrarachentincontinétJouilfediminuepar  rouif- 
lure,&  puis  fe  met  en  lambeaux  &c  en  pièces. 

Lon  did  qu'vn  certain  Cynirafilz  d'vnnommé  Agriopc  de  l'ifle  de  Cypre,  fut  le premierinuenteurdela  tilyle:  dontil en elfdedeux manières ,  afauoirl'vneraute 
plainedarged'vnpied^longuedVnecoude'e.aretoursdetouslcsdcuxcoltez, portans  vneneufiemepartie  de  la  largeur.L  autre  qui  eit  cambrée  en  forme  dc  "re- 

lies pourarmerlesiambes.quelonnôme  ordinairement  faifticre,toutes  deux  plus 
amples  par  le  bou  t,par  lequel  elles  reçoiuent  l'eau,que  par  cellu  y  dont  elles  la  vuy- 
dent.  Toutesiois  les  plaines  ou  plattes  font  lespluscommodes,pourueuqu'onles 
ioigne  fibienalaregle&aunyueau,querien  nepenchede  collé,  defortequ'elles 
ne  facent  pome  defo(Tcs,ou  dc bolfes,ou qu'autre chofe de  trauersn'empefcficle 
cours  de  la  pluye,melmes  qu'iln'y  aitpoint  d'ouuerture  entre  deux. 
Si  la  fuperneie  du  toicl:  eil  grande,  îlfauldra  le  couuiir  des  plus  amples  tuyles  qui  fe 
pourront  trouuer,  afin  que  les  ruyffeaux  depluyeneregorçentpardcuusles  Ca- 
naulx  ne  pouans  receuoir  le  tout.  Et  afin  que  les  tourbillons  de  vent  ne  les  abbatét 

îe  vouldroy  c  qu'elles  feuffent  toutes  attachées  a  bon  mortier,principalemét  en  ou urages  publiquesxar  auxpticuliers  ce  fera  bié  aifez  fi  les  premières  faiftieres  le  font, 

pour  tenir  contre  l'impecuofitéduvéf.&aueccequadiladuientquelacouuercure fe  rompten  quelque  endroit,elle  fen  raccouftrebeaucoup  plus  ay  fement.  A  la  vé- 
rité cela  fefera  bien fuy uant  celte pra£tique,par  elpecial  en  toidz  a  côbles  de  char- 

penterie  :  car  en  lieu  d'aix  ou  delattes,  lon  mettra  des  placques  de  terre  enuiron  les quarrezdeclinansenpente^&fattacherontauccduplaure.puis  pardeiïus  ces  plac 
ques  fecoucherotdes  tuylestoutesplainesjcfquellcs  fallyerôtauec  delà  Chaulx, 

au  moyen  dequoy  l'ouuragefera  merueilleulément  feur  contre  le  feu,  &  trefeom  cïiréùfd 
mode  pour  l'vfagc  des  habitans.Mais  qui  vouldroit  faire  moins  de  defpenfe,  il  ne  EJhr&"'-  ' 
fauldroitfmonenlieu  d'icellcs  placques  mettre  des  cannes  ou  rofeaulx ,  &  leur donner  delfus  vne  croufte  de  mortier. 

Iecôfcillequelatuylequevousdeurezmettrcenœuure,principalementenballi--  c^fàldt 

mens  publicques,n'ait  demouré  moins  de  deux  ans  parauant  a  la  gelée  &  au  folril/*"*'** 
carfiVousl'ymettcz,&elleeltimpui.Tante^ 
ne  fera  fans  faire  grand  dommage  a  l'édifice. 

Mon  aduis  cil  qu'en  cell  endroit  ie  ne  fortiray  de  propos,  fi  îe  dy  ce  qui  eft  e- feric  en  Diodorc  Sicilien,  la  ou  il  faicl  mention  desiardins  de  Syrie  accom-i>«  Uiimt 

modez  en  l'air ,  veu  que  c'eli  vne  inuention  qui  nous  peult  eifre  maintenant™^'"''' 

k-
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Tour  ̂rnouue^e'&a^ezPr°ficaWe:C'eltJqueleui-spremiersArchicedesencouuriren 
lemÂmJi  merrienderofeaux  empaftez  deBetum,  quieft  Cymcnt  liquide:  puis  par  deffus 
ftcmmpt  couchèrent  deux  ordres  de  tuyles,  maffonnées  auec  du  plaftre ,  &  encores  oultre 

cela  ilz  rcueftirent  le  tout  de  lames  de  plomb,ioin£tes  en  tele  forte  qu'aucune  hu- 
midité ne  pouoit  pénétrer  feulement  iufques  à  la  première  croufte  de  tuyle ,  & 

pour  cefte  railon  lemerrien  n'eftoitfubied  a  fe  corrompre. 

g&Des  pauemens  félon  l'aduisde  Vitruue  &  de  Pline,mefmes fuy 
ce  quifefl  -veu  dedans  les  édifices  des  antiques. Puis  du  temps 

ou  il 'fault  commencer  &  acheuer  plufieurs  ouura-,, 
ges:  enfemble  des  qualité^  de  toutes  les 

fatfons  de  l'année. 
Chapitre  feizieme. 

VEnos  maintenât  a  parler  des  pauemés ,  puis  qu'ain/î  eft  qu  ilz  tienent  du  natu 
reldestuyles.Aucûsd'eulxfefontpoureftreadefcouuert,lesautrespourles 

itfMé.      ̂      planchers  ou  trauonaifons,  &  de  telz  en  y  a  qui  fe  mettent  fur  le  rez  de  chauf- 
fée par  dedas  ceuurc. Qupy  qu'il  en  foit,ilfault  q  chacû  d'eulx  foit  afsiz  fur  vne  fu- 

perfide  folide  &  bien  menée  fuyuant  la  forme  des  lignes  dont  onfe  veultayder.  ' 
Sic'eftadefcouuertda  didefuperficie  aura  vn  peu  de  pente,  telementque  de  dix en  dix  piedz  elle  deuale  pour  le  moins  de  deux  doigtz .  Apres  en  fon  bord  ou  ex- 

trémité conuiet  qu'il  y  ait  des  Canaulx  par  ou  l'eau  des  pluy  es  fe  voife  ietter  enCi- fternes,  ou  en  certains  efgouftz  par  deffoubz  terre:  &c  fidelaicelleeau  ne  pouoit  p 
foymeimefefcoulerenlamerou  en  quelque  riuiere, faicte  vne  trenchée  enlieu 
proprepour  la  conduire  iufques  ala  première  fource,  &  reueftez  le  fôs  &  les  coftez 

d'icellevoftrc  trenchée  de  gros  Caillou  cornu.Toutesfoisfi  vousnepouuiezfour nir  ala  defpenle ,  faiclxs  au  moins  a  la  fin  de  voftre  Efgouft  vne  foffe  laro-e  &  pr0- 
fonde,cnlaqueIie  iettez  du  charbon  &  du  fable  bien  fcc,  &  cela  cÔfumera  entière- 

ment toute  lafuperabondance  de  l'humeur.  j 
T**:  ̂ u  dcm°urant  fi  le  rez  de  chauffée  de  voftre  Aiien'eft  ferme  defa  nature  pilotez 

I'"""r'IefongneufemétApuis  mettez  deffus  du  repous  de  tuyles  ou  de  Bnques  hppla- nyantacoupz  dcbatoersoupilons:&filepauéfedoit faire  deffus  quelque  plan- 
cher ,  foit  encores  mis  par  deffus  en  trauers  vn  entablement  d'aix  bien  ioin6t  puis 

apresrecouuertdudiarepousiufquesl'efpoiffeurd'vnpied.  ' Toutesfois  aucuns  ouuricrs  veulent  qu'auantquele  repous  fe  mette  fur  l'entable- 
ment^ foit  en  premier  lieu  garny  d'vne îoncheedeGeneft, oudeFouaere  afin 

queleboisnefepuiffecorrompreparhttouchementdelaChaulx.      &  ' 
^chy  i»  re  Si  le  ditf  repous  eft  frais,mettez  contre  trois  de  fes  parties  vne  de  chaulx  feulemet 
TSX"  "^cluy:& f.leftvnpeufuranné,  bouttezy  enhardimétdeuxcÔtrccinq:&apres que  vo  us  1  aurez  placqué  ou  il  fauldra/aides  le  battre  a  grans  coupz  de  battocr  c6 

tinuellement  iufques  a  ce  qu'il  f  efpoifsiûc,  &  mette  en  maffe  comme  pafte  Cela faid  iettez  encores  par  deffus  delà  poudre  de  tuyle  piléWui  pour  trois  de  fes  por 
tions  en  ayt  vne  de  chaulx  deftrépée  en  mortier,lequcl  facevnc  croufte  del'efpoif- 

l    j  a  doiëtz:&i  noblement  afsiez  pardeffus,  des  quarreaux  plombez  cn- 
nchiz  de  fleurettes,  ou  autres  qui  ferengent  en  façon  d'efpy,  comme  il  vous «iefté 
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à  elle  moftré  au  premier  liurc,ou  bien  d'autres  en  manière  de  dez  quarrez  en  per- 
ipecliue,comme  celle  figure  monftre. 

Le  tout  iuftement  mis  a  la  régie  &  au  nyueau. 

Mais  ie vous veuil  bien aduifer,quc fi  vous  po  *»>•"'««'- 
fiez  des  tuyles  plattes entre  lepremierrepous tijftment  que 

l'uuthmt 

&  la  pouldre  de  brique,ma(Tonnées  auec  de  la  domei 

chaulx  deftrempée  d'huyle,  voftre  befongne 
en  leroit  meilleure,  &  trop  plus  afieurée. 

Pour  faire  du  pauénon  expofé  a  l'air,fort  efti- 
médctoutlenaonde.acaufede  fa  fecherelTe, 

Varron  veultqu'on  l'accouftreainfi. 
Fouillez(ditil)deuxpicdz  en  profond  dans  le  Freapte  de 

rezdechaulfée,puispilotez  bien  ce  parterre,  r*mn. 

après  iettez  du  repous  delfus,  ou  l'armez  de 
tuyle  platte  competemment  recuytte:toutesfois  Iaiflez  y  quelques  foufpiraulx  par 

ou  l'humeur  ait  le  moy  5  de  fefcoulencela  fai£h  mettez  du  charbon  pilé  par  deflus,  Pour  faire 
lequel encores  foit  couuert  dvn  mortier  délayé  de  chaulx,fable,  &;  cédre,a  la  haulj^f/^^ 
teur  dedemy  pied,&  vous  vous  en  trouuerez  bien.  mymr. 

I'ay  pris  tout  ce  que  ie  vien  de  dire,dans  Vitruue,&  dans  Pline  :  mais  maintenant 
ievousreciteraycequei'ay  veu  des  pauemens  entre  les  œuuresdes  antiques,  def-  vmheur  * 

quelzieconfefleauoir  beaucoup  plus  apris  que  de  la  lecture  des  liures  :  moy  ennât^'  d?nii*T. 
ma  curiofité,qui  m'àfiicT:  foingneufement  obferuer  toutes  chofes.Parquoy  ie  tchpUtlrti 
commenceray  a  la  croufte  de  delîus,qui  eft  mil  ayfée  a  rédre  ferme,  &  non  fubiet 

teacreuafljnpour  ce  que  ce  pendant  qu'elle  eft  encores  moytte,les  ventz  ou  le  fo- 
leilladelTechcntincontinent,  deforte  que  ladiclre  croufte  fe  gercit  &  retire ,  com- 

me nous  voyons  que  fai£t  le  limon  qui  demeure  après  vne  grande  rauine  d'eau,  Si 

cela  caufe  des  creuafles,qu'il  n'eft  pas  pofsible  de  racouftrer,a raifon  que  les  parties 
qui  fe  font  bienfechées ,  ne  fe  rejoignent  iamais  auec  vnepafte  nouuelle  par  aucun 
artifice  humain  :  &c  celles  quifont  demeurées  humides ,  cèdent  facilement  a  tou- 

tes chofes  qui  les  preiTent  .  A  celte  caufe  i'ay  toufiours  veu  que  lefdidlz  anti- 
ques ont  faidl  leurs  crouftes  de  paué,  ou  de  pierre,oudc  tuyle  cuytte  :  mais  le  plus 

fouuent  aux  lieux  ou  Ion  ne  marclioit  pointeurs  tuyles  portoient  vne  coudée  de 
large  en  toute  quarrure,&  fi  cftoient  maflbnnéesde  mortier  a  chaulx  &  a  fable  de 

ftrépé  d'huy  le. I'ay  veu  aufsi  en  diuers  lieux  certains  petiz  tuyleaux  de  deux  doigts 
de  large,efpois  d'vn  feulement:  Sideuxto»  aufsi  longz que  larges,  polcz  furvn 
de  leurs  collez, &  rengez  en  forme  d'efpy. 

Chacun  qui  fera  curieux,pourra  bien  veoirqu'ilzfrifoient  du  paué  de  grades  plac- 
ques  de  Marbre,ou  de  moyennes  &  pctites,en  forme  de  corps  cubiques,  comme 

i'ay  monltré  cy  delfus . 

D'auâtagelontreuueaillieursîflczde  vieilles  crouftes  d'vne  feule  matière  Jaquelle 
(a  mô  iugemét)  eftoit  raidie  de  chaulx,  &  fable  auec  vne  tierce  partie  de  tuyle  pilée 

mife  parmy  :toutesfois  ie  fay  bié,que  qui  melleroit  auec  cela  vn  quart  de  pierre  Ty  ̂jh,!""" 
burtine  reduitte en  pouldre,l'ouurageen  feroit beaucoup pl9fort,&  plus  durable. 

Quelzquesvns  difentque  fi  en  lieu  de  Tyburtine  on  y  mectoit  de  la  pouldre  de  ̂e  dep'Zf' 
Pou(Tol,nôméec6munemétRapille,queIe tout fenporteroit beaucoup mieulx:/»^" 

&dema  part  ie  les  en  croy:  mefmes  veuil  dire  qu'on  cognoift  par  expérience  N*~ 

k  i  j  !  * 
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quelerdiftescrouftcsdVnemanercfeule^areftrebattaesdeioureniouracoupz 
de  pilons  oubattoers,  font  vnemaflè  efpoiflè  Ci  trefdure,  qu'elles  quafi  furmon- 

h»  r  !n"  T T  pieneS  :  &  fi  on  les enrofe  de  lauage  de  Chaulx,  puis  qu'on  les  frotte 
r  f  "  à  huyic  de  Lin,cela  leur  donne  vn  luftrc  de  verre ,  qui  ne  fe  laiflè  aucunement  ga- ffer par  les  orages  &  bruynesxncores  y  à  il  ce  bicoque  ladide  Chaulx  deflrempéc 

d  huylc,nepeultadmettre  choie  quifoitnuyfible  auxpauemens. 

Tmhmr.' 1:ly  Crouué  mainrcsr°IS  fo'ibz  ces  première,  crouftes  vn  fia  de  mortier  &  de  peti- 
tes pièces  de  tuyle  a  l'efpoifTeurde  deux  ou  trois  bons  doigtz  :  &encores  audef- 

fo  u  bz  de  cela  comme  vn  bloccage  partie  de  Brique  concafsée,&  partie  de  repous 
dcpierrc  J  queles  tailleurs  auoient  fàid  efclatter  auec  le  cifeau,  alahaulteurd'vn 
pied  ou  enuiron. 

Certainemét  en  aucuns  autres  endroitz  i'ay  veu  entre  la  fuperficie,&  ccfte  couche 
dont  ie  vien  de  parler,  vn  ordre  de  quarreaux  de  terre  cuy  tte,  &  au  plusbas  fur  le 

.  P'andel'ouurage,des  cailloux  non  plus  gros  que  le  poing. 
TZ'rZ*  LonPeult:  ve°ir  que ceulx  des  torrens furnommez  mafles,pour  ce qu'ilz  font  cor- nuz,contcnansfeucômeCafsidoine,&  vitrifiez  pardefTus,  fcchcntincontinéta- 

pres  élire  tirez  de  l'eau:  &  que  le  Tuf,  la  tuyle ,  &  autres  teles  efpeces  gardent  plus longtépsleurhumidité-.araifondequoyaucûsveulétdireqfiloncouurcvn  plan 
de  ces  cailloux,qu'a  grad  peine  trauerfera  la  m  oy  tteur  iufques  ala  croufte  du  paué. I  ay  aufii  rencontré  quelque  fois  du  paué  afsiz  fur  des  piles  fcfquipedales,c 'eft  a  di 
red'vn  pied  &  demy  dehaulteur ,  faides  enferme  quarrée  ;  &  disantes  enuiron 
de  deux  largeurs  entre l'vne  &  l'autre,  par  demis  lefqueUes  effoknt  couchées  des tuyles  plattes  de  proportion  conuenable,&  cela  faifoit  vn  plan  pour  colloquer  def 
fus  vne autre  croufte.  MaispourcequeccJtefaçÔ  eftdel'appartenâccdesefîuues,, 
t'en  parleray  quâd  l'occafîon  f  y  offrira,pour  ne  laiflèr  a  dire  en  cefl  endroit,que  du MgMM»-  rant  le  mancuure  des  pauez,tous  ayment  le  temps  moy  tte  &  humide,  melmes  fe contregardentmieulxarvmbrequ'ilznefontadefcouuert. 
Les  occurrences  plus  nuyfibles  font  la  débilité  du  plan,  &  le  trop  tort  fecher  :  Car 

tiiATmp,*.  tout  ainfi  comme  vne  terre  emmy  les  champs  f efpoifsk  en  maffc,au  moyen  du  la 
ucm5tquifuruiétcoupacoupparpluyes&orages,nepl'nemoinsfeferr£tlespa- uezenfolidité  ferme &entiere,quandilz  ont  delamoytteurfufTifante. 

mi-  Aux  places  ou  l'eau  tumbe  des  gouttières,  ou  bordz  de  toi  cl:,  il  y  fault  mettre  vne crouftedepierredclyais,laplusfermequefairefepourra,afin  que  l'importunité 
(ainfi  le  doit  on  dire)  des  gouttes  diihllantes  l'vne  après  l'autre,  ne  corrompe  & myne  fon  fubie£L  • 

uK£  QiLantauPaLléquifafsietfurvn  plancher  de  foliueaux,  il  fault  furtoutprendre 
tme.  gwde  a  ce  quclcsofremensquilefoufliennent,foyentpuifTans,  &tous  egaulx: 

Car  hleflautrement,afauoirfïquclqucpartiede  muraille  ou  pièce  de  charpente- 
nceft  plus  robufteque  les  autres,  cela  le  feroit  efclatter,  &  corrompre  toute  fa 
grâce ,  a  raifon  que  la  matière  ne  poiiuant  toufîouts  demourer  en  mefme  eftat, 
ains  effant  fubktte  aux  varietez  des  faifons ,  deuient  aucunesfois'  molle  par  hu- 

midité, puis  fe  raffermit  en  fechant,lorsfes  parties  plus  foibles&  moins  nerueu- 
fesfouffrent  grandement  foubz  le  faix,fi  que  venant  a  obeiiylfefaia  des  fendaffes 
deshonneffes&dangereufes.Quiefl:(cemefemb!e)afrezdecepropos.Ceneant- 

moins  auant  qu'y  mettre  fin.ie  ne  veuil  oublier  a  dire  que  quad  ce  vient  a  fouyr  les fondemens ,  ou  a  les  remplir,  après  a  monter  les  murailles ,  faire  des  voultes, &  enduire 
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&  enduire  crouftes  ou  efcailles ,  il  fault  bien  regarder  fi  le  temps  eft  propre,  fiTair 

cft  tel  qu'il  doit,&  deuers  queles  parties  du  Ciel  la  befongue  regarde .  Or  eft  il  bon  k^'Z,  l* 
de  foflbyer  la  terre  durant  les  iours  caniculaires^  tout  auîoiigdel'Àutàrtlrte^ar /m£/^J 
ccqu'adoncelleeftfechelepofsible,  tclement  quelaluperabondance  d'humeur ><*"■ 
n'empefchepointlespionniers .  Lerempliffagc  des trcnchéeslefaicT: commode-  Temps  fro- 

ment au  printemps ,  par  cfpecial  quand  elles  font  fort  creuf es ,  car  ce peh dant  les  ÇJ^J^ 
manouuriers  ne  font  point  moleftez  de  chaleurs  exccfsiues  comme  en  elle,  &  ne 

craignent  les  eftouffemens  qui  affez  de  fois  en  foùrderit,par  ce  que  la  terre  eft  fraif- 
chc  &  bien  attrempée ,  toutesfois  encores  vaultil  mieulx  remplir  au  commence- 

ment de  l'yuer  qu'en  toute  autre  fai(on,pourueu  que  lepays  ne  foit  conftitué  def- 
foubzl'aifleaudu  Ciel,  &dctele  nature  que  l'ouurage  f  y  gele  pluftoft  qu'il  nefe 
prenne.  Au  regard  dumontement  des  murailles,lama(Tonnerie  hait  les  trop  gr an 
des  chalcurs,les  gelées  foubdaines,& fur  toutes  chofes  les  vêts  Aquilonaires.mais 

iln'yàparticentoutvnedificequi  defire  plus  l'attrempance  du  Ciel,  que  fontlcs 
voultes,iufqucs  a  ce  qu'elles  feloyent  affermies,  &:  leur  liayfon  terrée  côme  il  fault. 
Mais  quant  a  enduire  les crouftes  ou  efcailles,  cela  fe  faiclproprcmentenuiron  la 
naiffance  des  eftoilles  Vergilies,autrcmcnt  la  Poule  &c  les  Poufsins,qui  eft  au  com- 

mencement de  l'efté,  &  par efpccial quand  le  vent  Auftertire,  quirendlafaifon 
humide. Car  fi  la  muraille  n'eft  moitte  quand  onla  veult  veftir  d'cfcaillc,ou  endui- re deftuc,onne  lauroitfaire  tenir  la  matière  deffus,ains  feva  cfclattanc,  de  forte 

qu'il  en  chetde  grandes  placqucs  par  cy  parla,  qui  rendent  le  mancuurc  dcfplai- 
lant  &  infime. Mais  de  ces  manières  d'incruftations,ou  enduyfemcs  de  ftuc,nous 

en  parlerôs  plus  a  plain  quand  l'opportunité  f  y  offrira,  a  cefte  caufe  pour  cefte  hea 
repaffons  aconfiderer  diftin£tementcequirefte:puisquenous  auons  expédié  les 

genres  des  chofes  qui  eftoient  a  dire:  8c  en  premier  lieu  venons  a  traicler  des 

fortes  différentes  de  quoyfe  font  les  édifices,  &  de  ce  qui  efteonuena- 
ble  a  chacune, pour  après  mettre  en  termes  leurs  ornemens  qui 

donnentbonne  grâce,  &c  a  la  fin  des  vices  ou  deffaultz  qui 

f'ycommcttenttantdelapartdel'ouurier,  que  parles 
iniures  du  temps:  &  dire  comment  il  les  fault 

r'accouftrer,ou  les  refaire  tout  aneuf. 

Fin  du  troi&me  liure. 

k  iij 
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il  traicte  de  l'vniuerfalité  des  ouurages. 

dedtuerjes  Kefubkmes  en  flufieurs nattons &  froumces-.fm nous déduirons  enLy 

TuTS  ̂ ^^^àeUdifferencel^ueïïe  eft  entre  les  humain,:  en- Jemble  de  la  diuerfue  des  édifices  quifeu  afeufenefi  enfouie. 

Chapitre  premier. 

'EST  vncchofe  toute  notoire  que  les  ba/timens  onc 
ellé  fai<2zpourl'occafion  des  humains:  &  que  des  le commencement^  nous  y  prenons  garde  )ilzfemei- 
rent  a  faire  certains  ouurages  pour  preferuer  eulx  & 
leurfequeile,  de  la  violence  &  iniures  du  Ciel .  Apres ilz  pourfuyuirent  a  chercher  desinuentions  nonleu- 
lementpourcequileureftoitnecciraircalafanté,mais 
pour  auoir  a  l'aife  la  commodité  des  logiz  en  tous  eue- nemens  &  occurrences:  cnquoy  ilzne voulurento- 

mettrechofe  aucune.  Puiseihntamorfez  de  l'opportunité  deschofes  lcurfan- 
ta(>e  le  tourna  peu  a  peu  a  penfer  aux  particulantez  concernantes  la  volupté  bon 

garçons  ac  tous  coitez  la  multitude  &  diuerfité  des  baflimem,  nous  pouuons 
facilement  entendre  qu'ilz  ne  font  pas  tous  fodz  pour  ces  affaires  ou  befoines ny  pour  telc  ou  tele  occafion  fans  plus:ains  que  de  la  diuerfité  des  cfpnts  des  hotrî mes  vient  principalement  que  tanten  auons,&  tant  differens 

:uZ^Acf  CCaf  ûie  vcuilfuffifàmmcntmidter  les  efpeces  des  édifices,  &  les  par. rJLr.  ncularitezdiçculx,  comme  requiert  mon  entrepnfe:  ilfaultquc  pour  mener  cc- fte  matière  a  la  raifon,  ie  commence  a  déduire  par  le  menu,  en  quoy  différent leshumains^pourquipremicrcmentlesœuurcsfurentfaides.&quilcsontren 
duestantdiuerfes^ourlesaccommodcraleursvfages.CefaifuK.touteschofes 
cnlerontbeaucoupplusentcndiblc^&plusdi/linaementtraiaécs 
Pourvcn.rdûcamômtétion.ilfaulticyrcpetercequepourdimngucr&partirla multitude 
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multitude  cl'  vn  peuple,  ont  fiùd  les  premiers  legiflateurs  garniz  de  toute  pfudéce, &  qui  ont  inftituélesrepubliques^oucômunaulcezpoliciéesjdôtilzfontencores 
A  prefenc  louez,prifez,&  tenuz  en  honneur,  pour  auoir  feeu  fibicn  &  deuement 
eftablir  les  decretz  neceffaires  a  bien  &  heureufemët  viure,  au  moyen  de  leur  fens, 

induftrie,  diligence,  &c  labeur, qui  les  rendentplus  qu 'îmmortelz,  &  admirables  a nous  &  anoftrepofterité. 

PlutarquedidqucThefécdiuira{iiRcnubliquecndeuxparties,dont  l'vnecom-  D'lfp»1'- 

prcnoit  cculxqiu  conlbtuoiL-nt  ou  dcclaroicnt  les  loix  diurnes  &  humaines:&  l'au  tmfUfm 

tre ,  les  gens  qui f adonnoient  a  l'exercice  des  meftiers ,  que  Ion  appelle  autrement  TH"^'- mechaniques. 

Solonpartit  Tes  citoyens  felonqu'illcstrouuoitpoures  ou  riclies,telementqceulx  Bgktffà, 
qui  auoient  moins  de  trois  cens  feptiers  de  reuenu  par  an  deleurs  poflefsions  cha  J"  Lace<le~ 

peftres,quafin'eftoient  (afon  ingénient)  dignes  deftre  comptez  au  nombre  des bourgeoys. 

Les  Athéniens  vonloient  que  les  premiers  &  plus  honorez  en  leur  Republique,  E"e°™J« 

feuflent  les  hommes  de  fàuoir  &  de  docr.rine,bien  expérimentez  enl'vfage  des  ne  i»  tmnit 
goecs  du  monde,aprcs  les  orateurs,  &  puis  les  attifons  par  ordre.  UJCr^ntt» 

Romulefepara delacommunelesgensdeguerre,ôdes  Patriciens  ou  Sénateurs,  "j}'Hnmmm eftans  defeenduz  denoblerace.  temtmdes 

Le  RoyNumadiuifa  fonpeuple parmeftiers. 

AntiqucmentenGaulcJepctitpopulairen'eftoitguerespîuseftiméquelesferfz,  t&ditim 
ou  Efclaucs,mais  tout  l'hôneur(ainfi  que  dicT:  Cdar)eftoit  donné  aux  Cheualiers  j"e"fjt 
&  a  cculx  qui  vacquoient  a  l'elludc  de  fapience,ou  cérémonies  de  la  Rcligion,qui  ctf™?'  ' pourle  temps  eftoient  nommez  Druides. 
Enla  Nationdes  Panchaiens  quihabitentrArabiefablonneufejIesprincipaulx  e-  ̂éaitt. 
ftoienc  les  Preftres,les  laboureurs  fecondz,&  les  foldatz  troyfiemesen  degré,par- 
my  lefquels  eftoient  comptez  les  pafteurs  ou  gardiens  de  beftial. 
Les  Bretons  maintenant  Anglois ,  fe  fouloient  aufsidiuifer  en  quatre  genres .  du  D" trettm 
premier  eftoient  les  Roys,  &  qui  eftoient  pour  le eftre.  du  deuxième,  ou  pre- 
ftres ,  ou  prclatz  :  du  tiers  les  hommes  fuyuans  les  armes  :  &  du  quart  la  tourbe 

populaire. 

Le.£  Egyptiens  ont  toufiours  attribuéle  premierpoind:  d'honneur  aux  preftres,lc 
fec6dauxRo)s&gouucrncurs,puislctroyiiemeauxgens  deguerre,&aladiuer/,"f"1" 
femukicude,entre  laquelle  eftoient  compris  Ieslaboureurs,pafteurs  debeftes,arti 
fans  de  to9  mcftiers,& cncores(côme  dit  Herodote)les  Mercenaires  &  Mariniers. 
Lon  di&aufsiqu'Hippodame  diuifa  fa  Republique  en  trois  parties,  c'eftafauoir enlaboureurs,enouuriersmanuelz,&enceulxqui  défendent  la  contrée  des  pilla- 

ges de  leurs  voyfins. 

Il  femble  qu'Ariftote  n'ait  voulu  reprouuer  ceulx  qui  ont  feparé  d'aucc  fa  trouppe  z>vo#W 
confufe,les  perfonnes  dignes  &  venerablcs,qui  peuuentayderde  confeil,&  prefi-  '"f"^"1' 
der  en  magiftratz,&  adminiftrer  les  offices  deiudicaturcanefmes  qui  ontlaiffé  le 

commun  peuple  party  en  laboureurs  *  mechaniques,  marchans  ,gaignedeniers, gens  de  cheual,pietôs,&  la  troupe  fuyuâte  lefai&delaMarine.Aufsi,adire  vray, 
ilappert  par  le  tefmoignage  de  Diodorc  Sicilien ,  quela  Republique  des  Indiens D" !ni""' 
n'eftoitgueresefloignée  decefteconftitution.-Caronlafouloitveoirdiftribuéecn 
preftres,laboareurs,pafteurs,Artifans,Soldatz,Ephores,oufuperintcndants,qui 

Kiiij 
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prefidoientaux  affaires  p  nbliqucs. 

Platonadiaqu'vncpanicdelaRcpLibliqucenpaifible&couuoyKufederepos, puis  lautre  ardante3adonnée  a  laguerre/uyuant  les  affcdiÔs  &  volontez  de  ceuix 
qui  dominent  ou  prdident:&ainfï  par  les  partitions  du  couragc,diuifoit  ce  philo 
lophe  toutela  multitude  des  cytoiens3attribuant  Fvnea  ceulx  qui  veulent  faire  tou 
teschoiesparraiion&confeilirautreauxmoinsconriderans^quipourfuyuentpar 
armes  les  réparations  des  tortz  qu'ilz  eftiment  leureftrefaidtz  :  &  la  tierce  a  ceulx 
quifournifîent  les  prouvons  neceflàircspour  l'entretenemcnt  des  hommes  de mefiiage,&  de  ces  gens  de  guerre. 

l'ay  tiré  ces  petiziommairesde  plufieurs  bons autheurs,  par lefquelz  mefemble 
que  1e  fuis  aduerti  quci'arreftea  mon  efprit  que  celles  que  iay  recueilly ,  ce  font  en femme  toutes  les  parties  d  vue  République  oucommunauté:  &qu'a  chafeune  d'i- 
cclles  appartient  vne  particulière  façon  debaftimens .  Maisencorcs  afin  que  félon 
mon entrepnfciepourfuiue pl'diftindementçenegocepefuis  d'aduis  qu'ilnefc- 

sgmt  de    ™  «*àÛ«His  d'en  faire  de  rechef  tel  difeours  qu'il  enfiîy  t. 
m5L"  Si  ̂ fW™  vouloir  diuifer  en  parties  lcnombrc  des  mortelz,dittes  moy,ie  vous prie  fi  des  le  commencement  il  ne  luy  tumberoken  lapcnféc,qu'ilnc  lesfault  ta' melurer  a  vne  mefme  mefurejes  confiderant  comme  habkans  dvn  lieu  tous  en- 

fcmblegencralement.quefionlesvenoitacmmerfeparez  &  diftinguez  chacun 
a  pan:  Incontinent  après,  aiant  contemplé  lenaturel  d'vn  chacun,  ne  lugeroit  il 
point  que  par  ce  en  quoy  principalement  l'vneft  différent  de  l'autre:  par  cela  il pourrait  prendre  les  lignes  par  lefquelz  il  les  peuftfeparcr  bien  raifonnablcmcnt> 

fiJTkM°,         ?H  T  qU°y  |CS  hommcs  raisonnables  différent  tant  l'vn  d'auecl'autre, 
™«  d-„m  qu  en  ce ,  «ns  plus ,  qui  les  diftingue  &  feparc  d'aueclcs  beftes  brutes/auoir  efè  en fatrifo.    raifon,&  cognoiffance  des  bons  artz.Toutesfois  vousy  pouez  encores  adioufter (fi  bon  vous  femble)la  profperité  de  fortune.Mais  en  tout  le  nombre  des  humains 

il  n  y  en  à  finon  bien  peu  qui  foient  excellement  douez  de  tous  ces  dons  enfemble 
ment.Dc  cecy  donenous  apparoiftralapremirediuifïon,  afauoirque  de  toute  la contufemultitudenousentnonsvnpetitnombredegcnsdontlesvnsfoientillu 

C  ™es  &  renon?cz  Pour  leur  %elTe,c6M)&  bon  efprif.les  autres  efprouuez  &  bien 
eihmezpourl  vfage  ou  maniement  &  cognoiffance  ou  expérience  des  chofes  Ôc 
aft aires,qu'ilz  ondes  au  très  pour  l'abondance  de  leurs  ncheffes  tenuz  en  grande  re putation.^menycradoncquelespixmiercs&principalespartiesdvneRepu- 
blique  ne  doiucnt  eftre  mifes  es  mains  de  perfonnages  de  teles  qualitez? 

office  w  *.  Sans  point  de  doubte  il  femble  que  Ion  feroit  grand  tort  a  ceulx  qui  font  de  bon  cÔ 
2«rtg  «5f  onnc  leur  comtnettoit  le  premier  foing  &  gouuernement  des  negoces:Car 

îlz doiuent  ordonneras ceremoniespourl'entretenementdelaReîigion:  cftablir 
par  loix  la  regle'du  droid  &c  de  1  eqùitable.-piiis  môft rer  le  chemin  aux  autres  pour bien  &  heurcuicment  viure  :  meimes  veiller  iour  &  nuyt  pour  maintenir  &  ac- 
croiffre  l'auétonté  &  dignité  de  leurs  concytoyens  .Et  fi  par  auanture  il  ie  prefente quelque chofe commode,vtilc,&  neceffaire  au  bien public,&  ilz  fefentans  char- 

ofcedalos  gczdaageaymétmieulxvacqueralacontemplation  des  occurrences  ordinaires 
•fPMMri ̂ quefemrenîettredelWutîonicncecasilzypourrontemployerles^perime-tz espradiques mondaines,  &  qui  foritpromptz pour conduiregrans affaires  .ace 

qu  ikpuifTcnt  commencer  &  pourfuy  ure  de  faire  bien  alcur  pays.Et  ceulx  la 'ayis liberalementreccu iacharge,penfcrontiour&nuitpendmtleloyur  quileur  fera donné  de 
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doné  derefideren  leurs  maifons,côment  &p  quele  voye  ilz  pourrôt  faire  le  deuoir 

de  leurs  charges,& n'en  feront  pas  moins  fetrouuant  furies  champs,ains  admini- 
ftrcront  a  chacun  bonne  &brieue  iuftice,meneront(fil  en  eftbefoing)  des  foldatz 
a  la  guerre:& finalement  eulxny  les  leurs  ne  tiendront  iamais(commc  londid) 

leurs  mains  oy  fiues,qu'ilz  ne  facent  quelque  bon  œuure  pouf  le  proffic  de  la  com- 
munaulté.Mefmes  filz  cognoiftènt  que  pour  l'exécution  d'aucuns  négoces,  il  n'y 
ait  affez  de  deniers  ordinaires ,  leurdifcretion  en  pourra  emprunter  fur  leurs  pa- 
rens,furlesmarchans,&:  autresperfonnagesviuans  dureucnu  des  champs. 

Et  afin  qu'en  tout  ce  quedeftus  n'y  aitaucunefaultedepolice,  tous  les  autres  habi- tans  du  pays  doiuent  obéira  ces  chefz  principaulx  en  toutes  choies  raifonnables. 

Si  donc  teles  capitulations  ne  fe  treuuêt  extrauagâtes ,  ie  puis  bien  dire  qu'aucunes 

fortes  d'Edifices  conuiennent  aux  gens  de  qualité  conftitucz  en  magiftrat,  d'autres 
auxmoyens,&d'autresala  tourbe  populaire. Puis  encores  il  eft  requis  d'en  faire 
d'vnemodepouriceuixgouuerneursJefquelzprefidental'adminiUrationdes  af- 

faires ciuilz,  d'autres  pourles  traftïcquans  fur  les  champs,  ôc  encores  d'autres  pour  ^ ceulx  qui  entendent  à  recueillir  les  fruidz  prouenans  de  la  terre,pour  en  fubuenirat 

chacun  au  temps  de  la  necefsite.  Comme  il  foitainfî  doncqu'vne  partie  déroute 
celle  congregatiô  férue  a  la  necefské,&  l'autre  aux  commoditez  :  il  eft  raifonnable 
que  toutes  deux  vient  de  quelque  gracieufeté  en  mon  endroit,  voulât  déduire  les 
façons  de  leurs  Edifices:&  fi  chacune  de  fon  cofté  reçoit  pou  agréable  ce  mien  pe- 

tit difcoursdediuifions  que  i'ay(en  pa(ïanttemps)extraid  desrudimés  delà  Phi- 
lofophie,cela me  femblera hormefterecompenlédemes  labeurs. 
Et  afin  de  rentrer  en  mon  inftitution  principale,  ie  deduirayauant  toute  œuure, 

quele  conuenance  il  y  à  de  l'vnedecesqualitez  d'hommes.auec  toutes  les  autres, 
&  comment  fcdoitgouuerner  le  petit  &c  principal  nombre  enuers  la  multitude 
vniuerfele .  Mais  pour  donner  commencement  a  chofes  de  fi  grande  importâce, 
ou  fauidra  il  du  premier  coup  que  ie  m  efondeîS  era  ce  parauanture  a  déduire  com 
ment  les  humains  commencèrent  a  feloger,&adefcrireenpremierIieuIafaçon 
de  leurs  (Impies  retraides,puis  a  pourfuy  ure  de  degré  en  degré  iufques  aux  Thea- 
trcSjThermes  uuBaignoeres,Temples  &  Palais  magnifiques? 

C'eft  vnechofe  manifefte,queles  nations  diuerfes  habitèrent  du  commencement  De  tacef,* 
par  longues  années  es  villes  fans  fe  fermer  de  murailles.  Car  les  hiftoriens  tefmoi-''!'Jf'V'  "* 

gnentquequandleprince  Denys(maintenantfurnomméBacchus)alloitcôquc^7/»2if''r 
rantles  Indes,il  n'y auoitpoint  de  citez  emmuraillées.  uaraenU 
Aufsi  Thucydide  racompte  que  iadis  en  la  Greceil  n'en  eftoit  point  de  nôuelles.  "Zn»mZ Mefmes  encores  du  temps  de  Cefar  tous  les  peuples  delà  Bourgongne  en  Gaule /">«"  ̂   vit 

ne  fauoient  que  c'eftoit  de  fe  retraire  en  villes.ains  viuoienc  fimplement  en  bour- 1'  f'rm'"- 1       1         *   n  '  l  v       Des  ternies 
gadeschampeltres.  dewur[m- 

le  treuuequela  première  ville  qui  fut  iamais  baftie,  eftoit  appellée  Biblon ,  queles^"' m  ai"!t 
Phéniciens  habkerent,laquelle  Saturnefeitclorrede  muraille:Ce  neantmoins  Pô  wOeièhm 

pone  Mêla  tient  qu'vne  autre  dicte  Ioppé,  auoitefte  baftie  desdeuantle  Delu- 

ge.  D'autre  part  Hérodote  didquequand  les  Ethiopiens  eurent  conquis  l'Egy-^/^'w pte,ilz  ne  faifoient  mourir  par iuftice aucun malfaideur  ou  delinquanr,mais  le  cô1' de  'M*- 

damnoient  a  porter  delà  terre  pour  fermer  les  bourgades  ou  leur  plaifir  eftoit  f ha"jfJ  £^,-0_ 
bituer.Etvoyla d'où  premièrement  vindrent  les  villes  enicelle  prouince.  Mais  deH'î8'"- 
cecy  traiderons  vne  autre  fois  .Mainten  ant  combien  que  Ion  did  que  nature  faid    *  *' Bg3 
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toufioursfes  opérations  par  petiz  &Iegiersprincipes:toutesfois  il  meplaift  de  cô- 
niencerparlcsplus  apparens  &honorables. 

De  la  contrée,place,ryfituation  commode  ou  incommode  aux 
villes, partie fuyuant  la  doctrine  des  anciens,  repar- 

tie a  l'opinion  de  l'autbeur. 

Chapitre  deuxième. 

A  Toutes  villes  en  generaL&auxparties  d'icelles,appartiennent  toutes  chofes 
*  *  Publiques .  Parquoyfi  nousvoulons(auecles  philofophes)  déterminer  que 
la  forme  &  caufe  de  baftir  vne  ville,  jeftafin  que  leshabitans  y  puiûent  viure  en 
trâquillitLVueclemoinsd'incommoditcz&moleltezquepofsibleferaalnefaulc 
vne  feule  formais  plufieurs  côfidererenquelendroitdepayselledoiteftreafsife, 
&  fuyuant  quele  forme  de  lignes  fe  doiuentbaltir  fes  murailles .  Toutesfois  alTez 
d'hommes  lontencelales  vns  d' vne  fantafîe  les  autres  d' vne  autre:  commeie vous  feray  entendre. 

Z"n?iï~  Cerar'jld  en  fes  commentaires3que  les  Alemans  ou  Germains  fouloient  tourner 
um(slce  a  grande  gloire  d'auoiral'entourde  leurs refidences  grans  pays  inhabitez  &c  de- fir.        fcrtz.pource.difoientilz^que leurs ennemyz  ne  pourroientfairc  aucunes  courfes 

PesefM  0UaucresencrcPrifes contre eulx fans qu'ilz enfeuffentdebonneheure aduertiz. 
Hofrejtu  Les  hiftonographes  tiennent  que  Sefoitris  Roy  des  Egyptiens  fe  defifta  deuoyer 

fon  arméeen  Ethiopie.pour  ce  qu'il  craignoitla  difficulté  des  paflàges ,  &  qu'il  y euftfaulte  de  viures. 

^'A^'"7'- AufsiIesAfsyriens  quand  ilzfentoientquVn  Royeftrange  leur  vouloir  faire  la guerre.incontinentfe  retiroyent  en  lieux  defers  &  marefeageux,  ou  nul  homme 
ne  pouoit  entrer  après  eulx,&  par  cette  voye  n'encouroient  perte  ny  dommage. 

d«>*J«.  Pareillemétles  Arabes  pource  qu'ilz  n'ont  commepoint  d'eau,ny  defruictz  delà 
voa4on  g  t6tttfraçk(cç  did  on)ne furent miz  en  feruitude. 
fiitfremicre  Pline  efcritquelepays  d'Italie nefutoncquesaflailly  des  Barbares  pourautrecau-' 
Z'ZïL  [e'^'fn  djiuoir  aleur  commandement  la  doulceur  du  Vin  &  des  Figues  quefa ,n  nd,e.    fertilité  produit:&  a  ce  propos  difoit  Crates  le  philofophe5quel'abondàce  des  cho 

ifcrTeX  feS^U\PrOU0qUCndaV0luPcé>C^^ f'mlofyhe.  ieunes  hommes,a  raiion  que  cela  rend  les  vns  trop  arrogans ,  &  les  autres  effemi- nez  oultrc  mefure. 

ïï$£\  ,Titë  Liuc ,dlf  1Liela  reSion  d'Amérique  eftmerueilleufementfertile,mais  qu'el- ™ lenountdeshommestropdouilletz&  débiles,  ainfi  que  font  communcmët  tous 
ImmmimU  payS  gras  abondans  en  richeues. 

lc,  ygien,  Au  contraire  les  Lygiens  peuples  d'Afie,d'autant  qu'ilz  habitent  en  vn  pays  pier- 
ppU,  rcuXj0U  ,[z  lont  contrain&z  de  labourer  continuelcment  pour  viure,encores  fe  rf fobrementquelonfauroitpenfenfontinduftricux&robuitesamerueilles. 

PU1S  d°nC  qUclcS  Ch°fes  dela  namrcfe  gouvernent  ainli>  croy  qu'il  fepourra 
trouuer  certains  cfpritzquineblamerontpaslespaysafpres&difficilespourycdi 

fier  des  villes:&:  d'autres  qui  tiendrontle  contraire ,  difans  qu'il  vault  trop  mieux que  nature  lemonitre  enuers  eulx  libérale  de  fes  biens ,  telementque  rien  ne  leur 
faille,  tant  de  ce  qui  appartient  a  l'vfage  dela  vie  ordinaire,  qu'a  l'accompliflement de  délices 
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de  délices  &volupté,que  non  pas  les  faire  languir  après.  Ecpour  fortifier  leurdire, 
allégueront  que  nous  pouons  bien  vfer  en  bien  des  biens  (ans  crainte  de  reprehen 
fion,fuyuât  les  loix  &  ordonnances  qui  ont  cité  côftituées  par  noz  predeceileurs. 
Mcfmes  fubioindront,que  les  chofes  necelfaires  a  viure,(ont  beaucoup  plus  agréa 

bles  fi  nous  les  auons  chez  nous  acommandement,quel'illcslalIoit  chercher  ail- 
leurs a  grand' peine &labeur.Encorescculxlapoureitre plus aleurayfejdefircrôc 

parauanture  vn  territoire  pareil  ou  autant  fertil  comme  Varro  eferit  qu'il  fouloit  e- 
lire  auprès  la  ville  de  Mcphis,oule  ciel  fe  trouuoit  fi  téperé,queles  feuilles  de  ûïfô*ifcwfc 

arbres3ne  des  vignes  mefmes  n'y  tumboient  de  toute  l'année. Ou  comme  enuiron<i'£^rf. 
lemoncTorcauaux  lieux  quiregardent  la  partie  SeptentrionaIe,dôt  StrabodicT:  L'm°-T°- 

que  les  vignes  y  portent  des  grappes  qui  ont  deux  coudées  delong,mefmesqcha™"c 
cun fept  produit  vne  Amphore  de  Vin,qui  vault  autât  q  demy  Muy :&  que  d'vn  moH*  rjl 

feul  figuier  f y  fouloient  cueuillir  loyxâte  &  dix  mefures  antiques  appellées  par  les  "amante 
latins  Modii.Ou comme efilaregion des  IndeSj&l'Ille  Hyperborécenl'Ocean,  vmgtfipt  H 
ou  Hérodote  afferme  que  Ion  cueuille  les  fruitz  deux  fois  l'année. Ou  comme  en  ""svn'mce 
Portugal,ou  les  laboureurs  tirent  pluiicurs  moyllonsdcs  lemcncesquilonttummw,©-/* 
bées  en  terre  au  temps  de  leur  maturité.  Ou  bien  comme  Talgé  près  le  mont  Caf-^™.""'"'0" 1       I  r      r      r  ■  trCUiux. 
pien,ou  les  champs  produylent  lans  mam  mettre.  Lv/k Hyd,t 

Maisadirele  vray ,  teles  terres  lont  rares ,  &  pluftofl  les  peult  on  defirer ,  quer£''j?f" 
les  auoir.  A  celte  caufe  noz  bons  predeceffeurs  qui  ont  eferit  ce  qu'ilz  auoient  ap-  JX^Je 

pris  deleursanceftres,auec  leurs  propres  experiences,veulent  qu' vne  ville  foit  fi-  D't«rt»g*l 

tuée  en  pays  ou  elle  fe  contente  delà  fertilité  des  terres  d'enuiron  ,conuenante  a  ce  u^iïfc^z 
qui  fufFitpourl'entretenemét  des  habitas ,  lans  qu'elle  ayt  befoingenpourchafîcrM^™™» 
d'ailleurs:  &  quefes  frontières  foient  fi  bien  munyes,  que  les  ennemyz  n'y  puifiènt^'^r"" - 
facilemententrer,maisluy  foitloilibleenuoyergensfurles  voyfinstoutes  &  qua-f™«. 

tesfois  quebonluy  femblera,  maigre  toute  relilfance  contraire .  Et  fans  mentir  Ç^p'f'™^0 
elleellcele,toufiours  gardera  fa  liberté, &  li  pourra  beaucoup  accroifirefon  do-  D'tjulmm 

maine.Mais  quel  exemple  ameneray-ie  en  ceft  cndroit,autre  que  de  Egypte,a  qui  ̂"Msi'E- 
lon  donne  la  palme  de  iouenge  par  delfu s  toutes  autres  contrées  ?  pour  ce  qu'elle^*' 
eftfingulierementbienbornée,&  prefqueinaccefsible,ayant  d'vnepartla  grand' 
mer, d'autre  les  defers  inhabitables,  puis  a  mai  droitte  les  môtaignes  haultes  a  mer 
ueilles,&  furgaulche  des  marefeages,  p  ou  a  peine  fauroit  on  penctrer:mais  le  de- 

das  eftfi  fertile  qu'on  le  diér  le  Gernier  du  môde:&  fouloiét  noz  anciens  dire,q  les 
dieux  fy  enalloiétaucunesfoisaresbat,ou  pourfe  mettre  afaulueté  quadilz  erto- 
iëcafTàilIiz  de  mauuais  homes.  Ce  nonobltant  encores  q  celle  région  ayt  des  parti 

culantez  tât  fingulieres,lofephe diél  qu'elle  ne fu t  oncq ucs libre.Et  pourtât  ceulx  °Apg 10 - 
qui  nous  ammoneftent  que  les  négoces  des  mortelznefontiamaisenaucurance,  tSiufmiice'. 
&feuflent  ilz  au  giron  deIupiter,nous  donnent  bonne  mftruétiô-.  par  quoy  il  eft 

railonnable  dèfuyureleurdodrine,mefmementdePlatonen  ce  qu'ilrelpondita 
aucuns  qui  luy  demandoient  ou  fe  tro  uueroit  vne  Cité  fi  bié  policiée,comme  cel- 

le qu'il  auoit  par  eferit  eftablie:C'eft,qu'en  tout  le  monde  n'eft oit  point  fa  [embh-  nefronfî  Je 
ble,maisqu'il  lavouloit  ainfi  paindre  pour  monftrer  les  chofes  requifesa  qui  en  J^'"°"' 
veultarriuer  a  la  perfection:  &  celle  (dicl;  il)  qui  moins  fefloignera  de  la  mienne, e- 
ftimez  la  meilleure  que  toutes  les  autres. 

Iedoncquicn  veuil  former  vne  laquelle  foit  par  les  gens  doéles  elliméecommo-''0'''""'^ 

de  cntout&partout,fuyuray  l'exemple  de  ce  philofophe:coutesfoisie  me  renge-''** 
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so^us.    J.  cho  cqmcfttc  edc  oy,quï:ilendauro,tcftre  changée  ou  muécfinoncn  âc 

(auanctouteœuare^u-cllcloucxcmptcdctouces  les incommodkcz  deduittes 

pouer  ce  donclon  n'aquetrop.Plus  que  pour  eftabl,r  &  auamcnterles  cholesqui 

"«y  o'Wffand-teifon^fanqueparteleabonkcelavill  en  fou  aornée  Se 

Welleaenfapmtën^  ,cs 
enncmiz  donnera  viure  aux  habitans.  F      «magie  «s 
Orlafau!nI(fîieftpols1bie)  affeoirau  beau mylicudefon domaine  afinqu'elle 

enargez  de  prorufions  ordinaires. 

Mais  il  y  à  biendiffereneeée  la  (.tuer  en  plain  champ,  ou  auprès  dvn  riuafee  ou 

x4s.fin^Z  ■  Qiî  '"o«ainfi,,quad  Denys  Bacch'  menoit  fon  armée  par  lepays  des  Indes 

,  "^"«'gnesAparce/lcmamereleslaulua.  
F  *    '  coitoycr  les I,;:  («rtesW  lesantiqués  fondateurs  des  villes  choyfifToiér  tout  de  <nè  les 

Sivousba/tiiTezdoneenrerrepIain^ellevousdonneralaeommodkédu  coûtât dcsRaneres:ma1siM,ryeitfi:rdmalrcmper4queneftécoucybruledechaul/& 

^«utygeledefroid^ 
/^,^ablecontrel™Pe^ofitédesennemy

z.  *  cres  bicruk i* *  wfa  Lateuation  en  nuages  demereiUonnepourlatraffique  de  marchandife  •  mais 

Left  fl  '^^PP0^ &aP'^ueraueclesruruenans.fiau'elIe ?  ̂̂ flottante, &expofCCa beaucoup  de  perilz,  paucipaleraeni d'e- 
^ -  ̂ccagcc  par  les  courlan-es ,  qu.  ne  tafehenc  fors  i  piJlcr ,  L  pu.s^ure  voy  le  a- 

dta*î  P  î  > donnCr0rdf^,dIefoicPara^ntcderourescommo- 
mmm  ,rdltcz^  cxcmPtcd«'nconucniCnsdangercux.McfrneSievouIdroye  (  nlefloit  a f7«"  *  m°n  ff«  «ouuervne  plaine  fur  lamÔtaigne,ou  quelque  motte  en  plain  terroer 

^-^obrtantlad.ue^ 
glesmgeweufes ̂ qfictifl^co^^^^SS 

ïncommoàt- 

J>-'YS. 

S'tttMt'io  ùt 
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Certainement  plufieurs  villes  font  foy  que  le  flot  de  la  mer  fe  change  auec  le  téps.  Dt  U  *X* 

Et  qu'il  foitainfî,  Baye  au  Royaume  deNaples  en  fut  noyée  &demoIye,  fi  vaijj^4^ 
bienlc  Phar  en  Egypte,  quifouloiteltre  enuironné  tout  d'eau:  car  il  eftmainre-  *r<fltu 
nant  comme  vn  Cherronefle.conioindtala  terre  ferme:  &  dict  Strabo  qu'il  en  J?*"* *  &  ?  y  p  te 

print  tout  ainlî  aTyr,a  Clazomenc,&  au  temple  de  Iupiter  Ammon,car  ces  trois  cbetnmfe 

eftoient  iadis  fituez  près  de  la  mer ,  mais  par  la  loingtaine  îetrai&e  qu'elle  cnfjne  f°m 
feit,ilzdemourerentenpaysMediterranc.Etvoylapourquoyles  Architectes  an-/,«yîf-^| 

tiques  nous  admoneilent,  quefilconuientbaftiren  régions  femblables,cedoit?"'A',e 
eftreoutoutfurlebord,ou  bienloingdela.  rj'/fj?™, 
Toutesfois  on  voit  chacun  iour  par  expérience  que  la  vapeur  de  la  marine  rend  vÊtpttJ* 

l'air  gros,  pefant,  &fâllé,  fi  que  quand  vous  approcherez  delà  greue,  par  efpc-^L^ cial  citant  le  pays  plain,  vous  le  trouuerez  tout  humide,  &  comme  femé  de  fel  fon  tfl  vnï  ville 

du,obfufquantlaclairtédu  ciel,  voire  moyfiifant  toutes  chofes,  &bienfouucnt *' 

lonie  en 

vousy  verrez  voiler  des  toillcs  comme  d'Araignéj:  chofe  qui  fai&dire  aux  Phi-  iL'mmoii 

lofophes,  quilfe£ii&dudic"tairtoutainfiqucde  l'eau,  laquelle  fe  corrompt  a.y-"X,del,,v:t 
fement  par  mixtion  de  la  falure,  en  forte  qu'elle  en  deuient  puante  .  Al'occafionCf!"  "***" 
dequoy  les  antiques,  &  principalement  Platon,  veulent  qu  vne  ville  fokdSftatite  o»fîHh 

delà  mer  pourlemoinsdedixmille,quifontcinqlieuesfrançoifes .  Mais  fil  n'eft  *** 

pofsibledel'en  mettre  fi  loing,fonafsiette  doit  eflretele  que  les  ventz  n'y  puiiïenc 
arriucr  fans  cftre  préalablement  rompuz,  laffez,&  purifiez,  en  forte  queparl'en- 
trecours  des  montaignes  toute  la  force  nuyfante  des  vapeurs  foit  eftain&e  &c  an- 
nichilée.  VrayeftquedeiTusleriuagele  regard  de  lamer  eft  plaifanta  merueilles: 

&  fienefH'airafTez  fain,finous  croyons  a  Àriflo  te,  qui  did  que  les  régions  conti-  opmiï£ 
nuellementrafraichiesdufoufflement  des  ventz, font  bonnes  pour  cculxquilcs 

habitent.  Toutesfois  il  fe  fault  donner  de  garde  que  la  mer  n'y  foit  hcrbuc,ne  d' vn 
bord  bas  &  flottant  en  eau,mais  deriuagecreux,hau!t&droicl:,deroche  viuedef 

rompue&ripillcufe,tailléquafienligne  perpendiculaire,  afin  que  lonn'ypuifle ancrer. 

Au  demourant  fila  ville  eltafsize  fur  la  fuperbe  croupe  d'vnemontaigne,  celaluy  D-vncv;ue 
donne  grande  maiefté,la  rend  dele&able  tout  oulrre,&  fi  la  faicl:  faine  au  pofsible:  *P%  « 

Carde  quelque  cofté  qu' vn  montregardela  marinc,toufioursle  creux  en  ccit  en  '"f"' 
droit  aualle  en  grande  profondité:&  fi  d'auature  qucizquesgrofles  vapeurs  four- 
doientdel'eau,ellesfaneantiuentenmôtant:mefmcs  filaduenoitque  certains  en 
nemiz  y  vouluffent  venir,  onles  voitnauiguerdeloing,  &  alontoutloyfir  defe 

mettre  en  équipage  pour  les  receuoirainfi  qu'il  appartient. 

Lesantiques  dôctoufioursontfai&casd'vnevilleafsizcfur  quelque  mote  ou  col  r>;„e,j;,s' 
line,par  efpecial  quand  elle  regarde  l'Orient:  &  ont  aufsi  eftimé  celle  qui  citant  en  £«pu>imi. 
région  chaulde,eit  battue  d  u  vent  d  e  bize.fi  eft  ce  qu'aucuns  autres  ay  met  mieulx 

qu'elle  foit  declinate  deuers  l'Occident,acaufe(difent  ilz)  q  foubz  ce  climat  de  ciel 
les  terresy  font  plus  tertiles.Toutesfois  enuironlamôtaigneduTaureau(dôtno' 
auons  cy  deuant  parlé)les  parties  tournoiantes  deuers  Aquilon,  font  plus  faines  q 

les  autres,  &  ce  a  l'occafiô  pourlaqlle  les  hiitoriographes  difent  qllcs  font  fi  fertiles. 
Or  fil  fault  fituer  vne  ville  fur  vne  montaigne,en  premier  lieu  il  eft  requis  de  pren- 

dre garde  qu'elle  ne  foit  fubgette  a  ce  qui  aduiét  ordinairemét  en  telz  endroitz ,  & 
principalement  quadl'afsiette  eft  cnuirônée  de  plus  haultes  accumulatiôs  de  terre, 
c'eft,qu'ilfyfaicT;laplufpart  du  temps  vne  aflembléedenuageSjlaquellerédleiour 
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obfcur  &  noir,&  l'air  fombre  &  froid,  de  trefdangereufe  qualicé  .  D'auantageeft 
bclbingdepouruoiracequel'impecueufe  rage  desvenrzn'y  tourmenteoukrele 
dcuoir,principalemencBoreas,  duquel  Hefiode  di&  que  fa  propriété  eftdcrédre 
toucesgensgourdz,&courbcz:maispluslesvieillarsquelesieunes. 

L'aire  doc  de  la  ville  fera  trop  incômode  fi  par  deflus  elle  domine  quelque  rocher 
hauk  elleué ,  lequel  reiette  contre  bas  les  vapeurs  attirez  &  conceuz  du  foleil ,  ou 
fil  y  monte  contremont  des  exhalations  ou  bouffées  infectes  fourdantes  du  fons 
des  vallées  prochaines. 

Aucuns  veulent  que  les  flans  des  murailles  d'vne  ville  foientafsiz  ioignantle  bord 
desprecipiccsoutrcnchéesprofondes^&efpouentablesaupofsible.  Toutesfois 

^^'^iceulx  précipices  môltrentbië  en  maintespiaces(& encre  autresaVolterre  en  Tu- 

rf" ifrwài&ane)  qùèfes  baftimens  fondez  deflus  font  aucunement  mal  alfeurcz  contre  les 
nëblemens  qui  peuuenc  aducnir,ou  bien  rauines  &  orages  ordinaires,a  raifon  que 
ta  terre  i'esboule  auecle  £éps,&  tire  auecfoy  enruinc  tout  ce  qu'on  à  édifié  deflus. 
Il  huile  aufsi  bien  prendre  gardea  ce  qu'il  n'y  ait  quelque  montaigne  voyfine  au 
deflus  de  la  ville:  Car  fi  les  ennemiz  f  enlaififlbient ,  cela  pourroïc  faire  du  mal  fans 

nombre.Ecfieflbefoingdepouruoiracequ'iln'yaitauxenuironsquelqueplaine 
aûeurée,fi  grande,qu'en  icelle  les  aduerfaires  puiflent  metere  &  fortifier  leur  camp 
pourafsiegerla  ville,ouferengcr  en  bataille  pourdonncrl'aflaukaleur  volonté. 

DeDeMm  Nous  lifons  que  Dedalusafsit  la  ville  d'Agrigénte  en  Sicile,  fur  vn  rocher  hauk  & 
h\ràket1e.  difficile  a  monter,  telement  que  trois  hommes  pouoient  empefeher  lepaflagea 

grade  multitude  qui  l'eûft  voulu  forcer.  A  la  vérité  celle  mode  eft  bié  bône,pour- 
ueu  qu'il  ne  faille  aufsi  peu  de  genspour  défendre l'yfluc  aceulx  qui  en  vouldroient 
fortir,comme  il  faidauxautresquichcrchencd'y  encrer. 

B,l  -à  LesSens^eguerre  bien  expérimentez  en  la  difcipline  militaire ,  prifent  forepour 
JlUcLgd  beaucoup  de  raifons,la  ville  de  Cingol,que  Labien  feiebaftir  en  la  marche  dAnco 

ne,& :  entre  autres  pource  qu'iln'ypeult  aduenireequiefehetala  plufpart  des  citez 
édifiées  fur  croupes  de  môtaignes,c'eft,q  quand  on  eft  monté  furie  plain,  les  aflàii 
lans  y  ont  autant  d'auâtage  que  ceulx  qui  les  en  veulent  repoufler:&  la  c'eft  tout  le concraire.-carlaroche  taillée  en  bizeau  ne  permet  qu'ilz  f  y  puiflent  renger  en  ordô 
nance.D'auancagel'ennemy  n'a  par  ou  il  puifle  d'vne  courte  al'enuirô  piller  &  &c, cagerlepaysafonplaifir:  &finefauroicfermercouslespaflagcsalafois:nefeure- 
mencfe  retirer  a fon  cap  qu'il  aura  aupres:nyalIcraufourrage,au  bois  &al'eau  fans 
dangcrxe  que  tout  au  contraire  fera  permis  aux  cicoyés:  car  i!z  ont  deçà  &  delà  de 
foubzeulxplufieurs  collines  fentretenates,par  entre  les  vallées  defquellesilzpour 
ront  incôtinent  fortir  &  initerleurs  ennemy  z,  &  a  l'impourucu  a  toute  fo  ubdaine 
elperance  &  occafion  fe  ruer  fur  eulx  &  les  accabler. 

VeU  ville Lon  ne  faict  pas  moins  de  cas  de  Biflée,qui  eft  au  pays  des  Marfiens ,  aflez  près  de 
de  B,ffee.    Rome,pour  autant  que  trois  fleuues  paflènt  a  l'entour ,  &  laiflent  de  bien  eftroictz 

paflàges  aux  encrées  des  vallées,  lefquelz  encores  font  renforcez  de  montaignes  af 
pres&inaccefsibles.relemécqu'iln'yàlieuoulonpeuftmeccrecâppourl'afsiegcr, 
&  f  y  ne  fauroit  l'ennemy  garderies  bouches  des  vallées  fi  bien  que  les  habitans  ne puiflent  eftrc  fecouruz  degens  &  dcviures,filzenauoient  necefsité,  &  foire  des 

rmrfonl,-  faillies  pour  efearmouchera  toutes  heures.  A  tant  fuffife  des  afsierces  en  môcaigne. 

{^'^  Maintenant  plat,&fairc(fuyuancl'or 
/Ut.  "    dinaire)qirvneriuierepaûetoutatrauers,prenczgardeace quelecourâtne  vien- ne de 
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ne  de  deuers  Aufter,&pareillemétqu'iln'yaualle,  pource  qued'vnepartieil  vous 
amencroic  trop  grande  humeur,  &  de  l'autre  trop  grand' froidure,chofc  qui  ferait 
molefte  &c  dommageableinfiniment.Maisfiladi&eriuierepaiTeaulongdes  mu- 

railles, donnez  ordre  que  du  cofté  par  ou'le  vent  pourrait  battre,  elles  foyent  fi 
hault  leuées  qu'il  ne  vous  puifTe  faire  mal  :  &  au  demourant  feruez  vous  de  l'ex- 

périence des  mariniers,  qui  tiennent  que  le  naturel  des  ventz  eft  de  fuyurc  Iefo-  jf 
leil,  principalement  les  bouffées  Orientales ,  que  les  Phyfîciens  difent  eftre  pu-  mm 
resaumatin,  &  fur  le  foir humides  :  &  au  contraire  les  Occidentales  plus  efpoif- 
fesau  leuer  dudict  foleil  }&c  a  fon  coucher  plus  fubtiles .  chofe  qui  fi  elle  eft  ainfî, 
fai&qucles  fleuues  courans  deuers  Orient  ou  Occident,  font  plus  commodes 
que  tous  autres ,  a  raifon que  le  vent  fraiz  venant  quant  &  quant  le  foleil,  chafle 

ouktela  v'illeles  vapeurs  nuyfantes,  fi  cas  eft  qu'il  y  enaic.-ounelesaugmentequc 
bienpeuafon  venir .  Toutesfois  pource  qu'on  ne  pcultauoir  en  ces  matières  le 
paystel  qu'on  le  vouldroit,  i'aymeroyemieulx(quantamoy)quele  courantdes 
riuieres  ou  des  Iacztiraft  deuers  la  Bizc  qu'ai'  Aufter,  pourueu  que  la  ville  nefeuft 
fituée  en  l'vmbrage  de  quelque  montaigne  :  Car  en  ce  cas  il  n'y  auroit  rien  pi- 

re, le  laide  enceft  endroit  ce  dont  nous  auonscydeuant  parlé  :  neantmoins  cn- 

cores  diray-iece  mot,quelonàcogneu  par  expérience,  quelekifdict  vent  d' Au-  u  nature 

fter  eft  pefant,  fafcheux  &  melancholique  de  fa  nature  :  telcmcnt  que  quandil^1'"  ~^tf enfle  les  voyles  fur  la  mer,  il  lesemplitfi  fort  quequafi  les  vailîeaux  en  periflènt, 

commefic'eftoitvne  charge  cxcefsiueunais  quand  Boreas  tire,  lamer  &lesnaui--D»,"s'  s° 

les  en  vont  beau  coup  plusvifte .  Par  ainfilcmeilleurquei'y  voye,c'eft  qu'il  vault"c'0i,/?iu« 
mieulxquel'vn  &  l'autre  defdictes  riuieres  venant  d'Aufterou  y  tirant, foit  bierlf<«tfW. 
loing  reculée  de  la  ville,queclleypafraftatrauers,ouveinfta  courir  &battreaul5g 
de  fes  murailles. 

On  blafme  fpecialement  le  fleuue  qui  à  les  riues  haultes  S:  afpres  auec  fon  lie!  pro- 

fond, v  mbrageux  &  plain  de  cailloux,tant  a  raifon  que  l'eau  n'en  ellpas  lame  a  boi- 
re,que  pource  qu'il  en  fort  vngrosair  fe  conueniffanten  vapeurs  non  falutaires. 
C'eft  le  faict  d'hommes  prudens  &  bien  entenduz,  que  de  fhabitucr  loing  dcsE-  Da'$tnP 
ftangs  &  marez  qui  croupiflent  &c  font  limonneux.  le  ne  repeteray  en  ceft  endroit  v 

les  maladies  prouenantesde  l'air  corrompu  au  moyen  de  telz  lieux,  finon  qu'en 
paflant  ie  diray  que  auec  ce  que  de  leur  naturel  ilz  produifenc  plufieurs  autres 

maulx  peftilcntieux  qui  font  couftumiers  en  efté  téps,côme  grant  puanteur,forcc  'fcltgJà* moufcheronSjVers  trefinfecftz,&  fcmblables  ordures:  en  oultre  ont  ilz  ceft  incôue 

niét,qu'cncores  qu'autremét  vous  les  péfiez  trefnetz  &c  purgez,  toutesfois  iamais 
n'ydefault  le  vice  que  nous  auôsdid: naturel  aux planures,  afauoirqueleciel  y  eft 
toufiours plus  froid  enyuerqu'enautrepart,&  trop  plus  ardant  en  efté. 
Finablcment  encores  &  de  rechet  fault  il  tenir  main  a  ce  que  fil  y  à  près  voftre  vil-  TmUn  i 

lemontaignCjrochcjlaCjmarcfcagCjflcuuejfontainc,  ou  quelqu  vne  de  ces  choies 1 41 

quipuiffent  fortifier  l'ennemy  contre  vous,  cela  foit  occupé  par  les  gens  de  voftre 
party,afin  qu'il  n'en  aduienne  inconuenient  aux  bourgeois,  &  parauanture  la  rui- 

ne de  tout  le  peuple  A  tant  fuftife  de  la  fituation  des  villes. 

1  ij 
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£kDupourf>w,eJ}>ace& amplitude  que  Ion  peult  donner  aux  Cite^.enfemhle 
de  la  figure  des  murailles.  Puis  de  la  couftume  des  antiques  en  désignant 

ou  merquantletraiElde  leur  clofiure ,  auecaufiiles  cérémonies  & 
obferuations  dontdxyfoient  en  ce  négoce. 

Chapitre  troifieme. 

Kï  °us  entc»dons  affez  qu'il  eftbefoing  que  le  circuytd'vne  ville,  &ladirtribu 1  >J  non  de  fes  parnes/oient  changées  félon  la  diuerfité  des  lieux:  car  on  ne  fau- 
roitfaire furyne montaigne le traicl  dVn  pourpfls  de  muraille  a fon  choix 

ou  rond  ou  quatre ,  ou  de  tcle  forme  qui  viendroit  bien  en  fantafie.comc  on  fâicî 

v  m£ lenc  P°'nt ;q"  *  Y  ait  des  comgz  es  murailles ,  pource  qu'ilz  feruent  plus  a  lennemy 
SSfZ  PT  ™,<ï4  ?  f°nt  P3S  aUX  Clt°yens  Pourfe  defendre:  &  fîncpeuuétcndu 
jm,  J,  M  rerla  Bradc  bactene  engins  ou  machines  dcguerre.Et  a  la  venté  ces  coingz  fer- 
Us.  ̂ fcunenieWaffail^ 

iaouiiz  ontlaifance  défaire  leurs  faillies  &  retraites.  Toutesfois  en  villes  demÔ- 
Wgne  lcldiazcçmgzyfontaucunesfois  de  grande  vtilité,  principalement  quand '^vdlej^ 

des  doigtz  d  vne  main  entr'ouuers  3  &  feniettentles  areft es  parmy  des  petites  vû- Jees  telemcntquefilesennemyzveulentveniralafrault,  &  fapper  la  muraille  a grand  pcuicpourroicntilzfouftenir laforcedu traidquonlcurlanceroitdetoûs coftez,& .les faillies quelonfero.tfureulx  .  Etvoylapourquoyilnefaulten tous lieux  garder  vne  mefme  façon  d'enclorre  vne  ville. 
ton  pnp„  Les  antiques  difent aufsi  qu'il  ne  fiul t  pas  qu'vne  Cité  &  vn  nauire foient  fi  anmles ^„.qL1elescorpspu.ffentchancellerfetrouuam 

necontie.mentala.fetoutcequclcureftnecefraire.Cenonobftantaucunsautres mainueime.uquetantplusonlesfa1dgrandesAniieulxvalent,atoutk 
v.lle^aLKantquelleeneflplusfeure^uyuantlaquclleopinion.etreuueqmla-eflé despcupleslefquelzfepromettans  bonne  cfpçrance  de  laduenir/a.foient  leurs  ci 
tez  plus  fpacicufcs  qu  il  efloitpofs,ble,tafchans  par  cela  de  perpétuer  leurs  noms  a cfMl  nnmortalite.Et  qu  ainfi  foit,  nousl.fons  dedans  leshiftoires  bue  fa  ville  du  Soleil 

Dt  uïtU,  de  tour,Memphis  cent  cinquant^Babylone  plus  de  trois  cens  cinquante  &  Mini 
^.«uedcuxccnsquàw^p'aûâtagcfcnàdféau^  quioiitïompikffld parterrcenleurenclos3qlonypouuoitfairelabourer&recueill,rlaprou.fiondV 

%ueleprouerbedifiiuquentouteschofesilnydoitauoun 
Ceneantmo,nsMfaultfa.ll1renrvnedecespart.esJ,aymeroiem.eulxqua"tamoy que  rhaviUepeiift contenir  le  nombre  de  fes  citoyens  quand.l  viendroita  faug menter,  queficl  eeffoittropferree,fansauoirmoyendeleslo?er.  Encoresfaultil confiderer  que  la  cite  ne  fe  doit  faire  feulement  pour  lanecefsité& commodité 

^neftes places,  les  vnesdefquellesferuentpourlesaiTembléesdu  peuplcacommu- niq  uer  &  deuiferenfemble  après  auoir  chafeun  donné  ordre  a  fes  affaires  ciuilz 
&  domeftiques  :  les  autres  pour  y  veoir  courir  a  qui  miculx  tant  les  cens  que 

les 
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les  beftes:autres  pour  iardinages:autres  pour  pormenoersrautres  pour  nager  Se  Ce 
baigner,&  femblables  recreaciôs  &  paftètéps.  Aucuns  bons  autheurs  antiques,  cô 
me  Varrô,Plutarque,&  autres  de  telequalité,rccitétq leurs  predecefleurs  auoient 
acouftumé  de  traiter  le  circuyt  de  leurs  murailles  non  fans  grade  ceremonie,&mer 

uei!lcufedeuotiô:car  après  auoir  de  longue  main  choyft  vniourheureux,ilzattel-  superfiitioh 

loientfoubzleiougvn  Beuf,&  vne  Vache,  &leurfiu(oienttrainervn  Coultrede',"r'?"c' 
Charuc  dArain,quitra(Toit  le  premier  traidt  du  pourpris.Mais  il  fault  noter  que  la 
Vache  eftoit  en  dedâs, &  le Beuf  en  dehors,  &  pédât  que  cela  fe  faiiok,les  pères  de 
famille  qui  fe  vouloiét  habituer  en  ceft  endroit,  allâtz  après  la  charue,rccueilloient 
les  petiz  moy  teaux  de  terre  efpaduz  deçà  &  delà,  puis  les  reiettoient  dits  le  filIon,a 

fin  q  rien  ne  f en  |>dift:  &C  quad  ilz  eftoiét  arriuez  aux  lieux  ou  deuoiét  eftre  les  por- 

tes,iiz  foubzleuoiét  de  leurs  mains  la  Charuc  en  l'air,afin  que  l'encrée  des  portes  dé- 
molirait entière  &  inuiolée.  Parquoy  le  circuir  des  murailles,  voire  l'ouurage  tout 

entier ,  excepté  lefdictes  portes ,  eftoit  eftimé  facré  :  mais  quant  aux  portcs,il  n'e- ftoit  licite  tant  feulement  les  nommer  facrées. 

Denys  de  Halicarnaflc  diét  que  du  temps  de  Romule,les  gens  qui  vouloient  corn  ̂ catrtfi- 

mencer  vne  ville,faifoientpremieremenc  vn  facrifice.-puis  allumoient  des  feux  de-/"TJ?"""1' 
uant  leurs  pauillons,  &c  menoient  la  le  peuple  pour  faulter  pardeflus  la  flâme,  pour 

eftre  purgé  de  leurs  faultescommifes:Car  ilz  ne  vouloientpermettrequeperfon- 
nes  pollues  àfsiftaflcnt  a  ce  myftere.  Voyla  la  couftume  des  Romains. 

le  treuue  ailleurs  qlonfaifoitfemer  de  la  pouldre  de  terre  blâche,qu 'ilz  difoiét  eftre  E»c°"""i- 

pure,&  d  deflus  fe  traiïbitlefillô  côftituâtlepourpris  de  lamuraille,chofequ'Ale-  '"„[/' 
xâdre  voulât  faire  enfôdâtfa  ville  de  Phar  en  Egypte,  &  luy  défaillit  fa  pouldre  de 

terre,  ilacheualerefteauec  delafarine.-acteq,  dôna  matière  aux  deuins  depdireles^£^"^n_ 
choles  avenir, &  d'eftimer  q  fuy uât  telz  pfages notez  aux  iours  de  la  natiuité  des  vil  imA  pour 
leSjOn  a  pouoir  de  dire  certains  euenemés  du  tépsfutur  au  peuple  habitat  en  ieellcs. 
Les  liures  ceremoniaux  des  Tufcans  antiques,apprenoientiadis  a  cognoiftre  pir  à»  t»fiâi 

la  naiflànce  des  citez,queles  fortunes  leurs  deuoient  fucceder,  voire  fans  frire  la  fi  ■"""l""- 

gare  du  Ciel,  (comme  i'ay  défia  dict  en  mon  fécond  liure)  mais  feulemét  par  con- 
iectures  prifes  furies  occurrences  qui  fe  preientoient  lors. 

Ceniorindiâ:  qu'iceulx  Tufcans  auoient  mis  en  leurs  liures  qu'auiourde  la  mort  oplnù»  des 
desenfansvenuzaumondeleiourdelafondationdeleur  ville,quiauroicnt  vefeu^'1'1 

le  plus  longuemetjfepouoitcôpter  la  fin  du  premier  fiecled'icelle:&  d'entre  ceulx 
qui  ce  iour  la  feraient  en  la  ville,la  mort  de  celuy  qui  pareillement  viuroit  plus  lon- 
gucment,lafin  du  fécond  fiecle:& ainfi  des  tiers,&confcquémentdesautres:mef 
mes  que  les  dieux  enuoyoient  certains  fignes  manifeftes  pour  dônera  cognoiftre 
quand  vn  fiecle  eftoit  paffé.  Au  moyen  dequoy  lefdictz  Tufcâs  auoient  bonne  co 

gnoiiïance  de  leurs  fiecles,fi  qu'on  trouuoit  par  eulx  efcrit,q  leurs  quatre  premiers 
n'auoient  duré  finon  cet  ans,  le  cinquième  cent  vingt  &  trois,le  fixieme  fix  vingtz,  oifljàUi 
le  feptieme  tout  autât,lc  huitième  couroit  du  temps  q  regnoient  les  Cefars,lequel  ̂ """f1- 
n'eftoitencoresacheué,& les  neuf  &  dixième  eftoientencoresaefcheoir.En  oul- 
tre  ilz  eftimoient  que  par  ces  enfeignemens  &  indices  on  pourroit  facilement  co- 

gnoiftre quelefcroit  la  reuolutiô  des  ficelés  a  veijir.Aufsi  cela  leur  feit  prédire  que 

Frame  deuoit  vne  fois  eftre  le  chef  du  monde.confyderé  qu'vn  enfant  né  en  fflef£vfw& 

me  ioUr  qu'elle  rut  baftie,  en  eut  la  dignité  Royale:  &ce  tut  Nume  Pompile,  leUmmM 

duquel  Plutarque  afferme  qu'il  nafquit  le  trezieme  iour  d'Aunl ,  aufsi  inen^'ç. 

m- 
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t  comme  feic  la  villc.Mais  parlons  maintenant  d'autre  chofe. 

mminsft»  ̂ CS  Lacedemoniensfcfouloient  iàdis  glorifier  de  ce  que  leur  Citén'eltoit  point 
{Us  deGme.  clo  (e  d  e  muraille,ains  teulement  fe  côfians  en  laforce  &  armes  de  leurs  hommes, 
n  .  .  -  Tepenloient  allez  bien  muniz  parla  bonne  conlhtution  de  leurs  loix. 

trPïrfis.  An  eontrâireles  Egyptiens &les  Perles  voulbiét  que  leurs  villes  fculTcnt  ceindes 

delamcilleure  clolturc  de  muraille  qu'il  ferait  pofsible  édifier:  fifaifoiétplufieurs 
„  "s%.  aucrcs pcuplcs,&  par  cfpeciallesNiniuites,&  Babyloniés,  furlefquelz  domina  Se 

Imitns.  miramis  qui  Ici:  faire  Ton  enclos  de  mur  tant  efpois,q  deux  chariotz  a  quatre  roues 

rr/"Pouoicncbicna''al^ee^remcnezdeiruselT:ansacoitér^^ '     1         1/"*  1  >  i 
Mir-niUufi  naulteur  li  grande  qu  îlz  montoientaplus  de  cent  coudées. 

tSmr  T  ■A-rr,cn  témoigne  que  la  cein&ure  de  la  ville  de  Tyr,  auoit  cent  cinquante  bons 
m»raiIU.    piedz  dehault. 

s'nie.  fture,mais  en  faifoient  faire  diuerfe:>,&  entre  autres  les  Carthaginiés  en  eurét  trois 
drji    P  a  leur  métropolitaine. 

wf>X"f««  Hérodote  racompte  que  DeioceRoy  de  Mede,  filzde  Phraorte,  feit  fermer  fa 
murs.  ville  d'Ecbatane,  de  fep  t  circuitions  de  muraille,  nonobftant  qu'elle  feult  lîtuée  en f'0."",  montaigne. 

omm.nie  Nous  donc  qui  entédonsqlaprotcdion  de  noftrcfalut  Silibcitécofifte  en  bonne 

/■*.fW.  fcrmeture,filaduientqu'vnennemy  nous  alTaille,  qui  foit  plus  fort  de  gens, &  par 
auâture  pl.  fauorifé  de  tortune  :  n'approuucrôs  point  ny  la  iàçô  de  faire  de  ceulx  q, veulent  auoir  leur  ville  toute  nuemy  les  autres  femblablcmcnt,q  mettent  toutleur 

itnttnctÂt  c^Poir  en  'a  multiplicité  des  murailles,ains  nous  contenterons  de  la  raifon/uy  uanr, 
rUtm.     la  lentéce  de  Platô,  qui  di&  que  toute  Cité  a  de  nature  celle influéee  &  mal  en  elle, 

qu'elle  cftato'momcsfubietteaeftreafleruiefoubzpuillance  d'autruy,&cepour 
ce  que  la  Nature  n  a  point  donné  de  fin  limitée  ala  couuoy  tife  des  hommes ,  tant 

D  au  ijt  VI-  -     ,  i .  1  .  lin 
nurt'.nfiien  enpublic,comme  en  particulier^  que  de  la elt  premièrement  venue  toute  l'info 
«itsarm,,.  lcnce  des  armes.Chofe  que  fi  elleeftainfi.  Ion  ne  fauroitnyer  qu'il  ne  foit  bon  d'a- 
jfliiluH-  uoirdes  gardes  contre  les  propres  gardiens,&  des  munitions  lecrettes  pourreiî- 
ibew.      Iteraucunesfois  acellesquifontmifcs  encommun. 

ufirmcZ  Au  demourant  ie  dy  que  la  ville  plus  capable  de  toutes,feracellequi  tendra  en  ro- 
ùrjlUpUt  deur:&laplusfcure,cellequelonvcrraclofededeftoursdemurstournoians,non cat>.tble  de  J     •  **r*     *       r  ri 
r»»r«.  pas  droitz. comme  Tacite efcntque  louloitcftreHicrofolyme:Carfilesennemiz 

De  jj,erKfi  fe  viennent  inconfiderement  ietter  dedans  fes  deftours,ilz  n'y  ferôt  pas  fans  péril, 
6c  d'auantage  n'y  pourront  bien  accommoder  leurs  machines  ofTenfiues  pour  en venir  a  leur  defir. 

A  celle  heure  il  nous  fault  regarder  queles  doiuent  eltre  les  commoditez  que  Ion 
peult  auoir  dedans  le  pourprisdesmurailles,comm;ilfclitqueles  antiques  ont 

De  U  vilti  ̂li*>  ̂   rengcans  a  Opportunité  des  lieux,&:  a  la  necefsité  des  occurrences. 

t'Jhmfm  Premieremen  t  il  ell  notoire  que  la  ville  d'Ancie^refancicnne  entre  les  Latines,fut 
wey'ia  tà&k longuc,&:enfonned'Arc,pourambraflèrles  vailîeauxnauigables,&fai- Lxm,i.      revu  port  riche  &  puillant,cholc  que  Ion  voit  encoresau  îourdhuy  p  les  reliques de  les  ruines. 

De  cm-.».  Celle  de  Carras  furie  Nil,eftoitaufsidemcfrneforrnc. 

fa/ndt'"  McSa^cnc.s  a  efcritquc  Palibotre  en  Inde,es  appartenances  d'vn  peuple  que  Ion 
appelle  Gralicns,  a  uoit  de  longueur  quatre  vingtzftadcs  fur  quinze  de  large,  & clloit 
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eftoit  efténdue  au  long  du  fleuue. 

Les  murs  de  Babvlorïe  furent  édifiez  en  quarré.  DesMne. 

Memphis  eftoit  en  la  forme  d'vndeka,comme  celte  figure  monftrea.  opinion d< 
Orquele  q  foie  lafaçon  de  clofture,Vegece  dicSt  que  Ion  y  aura  bien  pourueu  félon  r'i'"- 
le  deuoir,fi  les  murailles  font  fi  lar  ges  q  deux  hommes  armez  pour  la  defenfe  puif- 

fent  aller  &c  venir  p  delfus  fans  empefeher  l'vn  i'autre:&  fi  on  les  tiëc  fi  haultes  quel 
les  foient  horsdu  darigerdefchclle:mcfmesfi  tresbien  ma/Tonnée  de  bonne  pier- 

reachaulx&afabie,q  les  machines  offélîues  n'y  puifTent  faire  brèche  defmefurée. 

Icy  eft  a  noter  qu'il  y  à  deux  cfpeces  de  ces  machinesd'vne  qui  par  violéce  de  coups 
ruine  &  abat  les  murailles ,  &  l'autre  par  miner  oufapper ,  en  forte  que  les  defen- 
les  viennent  incontinent  du  haultabas.Aces  deuxpeultonpouruoir  de  remède 

tant  par  largeur  &  profondeur  de  f  o(fez,que  p  ar  fortifications  de  rampars. 

Ceulx  qui  entendent  ces  matières ,  ncfonccasd'vnc  muraille  fi  elle  n'eft  de  pierre  0?w>°niit' 
ferme,  &c  fi  le  pied  n'en  bat  îufqucs  a  l'eau  mais  encores  veulent  ilz  que  le  fofle  def/X  fSps deuant  foit  large  &  profod  a  fuiïifance,afin  que  celap  uifle  empefeher  la  voyeaux  *  f 

baftiltes  mouuanr.es,  &  autres  telz  Engins  qui  font  pour  ofFenier.D'auantage  fi  les  %^pit 
pionniers  minans  viennent  a  trouuer  l'eau  ou  la  Roche,tout  leur  effort  viét  a  neât.  i*»***». 
Mais  il  fefaid  vnequeftionentre  les  gens  de  suerre.afauoir  lequel  vaultmieulx  a-'w"  V"cae r  rr        1  1  i  i     i  n*  i  Florence. 

uoir,iesroilcz  pleins  d'cau,ou  tous  vuydes:&  ladeflus  aucuns  difent  qu'il fault en  mymspm 
premier  lieuauoir  cfgardala  fanté  du  peuple,  a  quoy  l'eau  corrompue  pourroit■/^<^',r'^^'','" 
bien  faire  mal:  aufsi  qu'il  eft  befoing  de  purger  incontinent  le  foifé  fil  y  eftoit  tum-  sjsfi'i">  «• 
bé  quclq  cho  fe  dedans  par  l'impetuofité  de  la  battcrie,fi  que  cela  ne  férue  de  chauf  !r'&e"s  de 
fée  al'ennemypour  venir  iufqucs  au  pied  du  mur.  Quanta  moy  ielaiffe  encores  ce^" 

fte  queftion  indecife,  pource  qu'il  y  à  de  grandes  raifons  tant  d'vneparc  q  d'autre. 

£%%Des  murs}defenfes  ou  bouleuert^,tours}  couronnes^  fortes, 
enfemble  de  leurs  fermetures. 

Ch: pitre  quatrième. 

I-  E  retourne  de  rechef  a  noz  murailles:  &  dy  que  les  antiques  donnent  les  inftru- 

dions  fuy  uantes  pour  les  faire  ai  nfi  qu'il  appartient. 
Baftiiïèz(difennlz)deux  murailles  diftantcsvingtpiedzrvnederaiitre:puisré'-  p°»rf°rti- 

pliffez  leur  entredeux  de  la  terre  qu'aura  efté  tirée  de  voftrefoiïê,  ôdafoulez  Con-^'r 
gneufementacoups  de  pillons  ou  battocrs:puisfaide  quelony  aille  en  montant 

doulce  ment  depuis  le  parterre  delà  ville  iufqucs  aux  defenfes  conuenables:&  vo' 
ferez  en  grand  feureté. 

Certains  autres  difent  ainfi/aidesvnedouueourâparttoutautour  ducircuic  de 
voftre  ville,  &  le  fourrez  de  la  terre  tiréedu  foffé:apres  édifiez  vn  mur  depuis  le  Ca 
naldece  foiféiufques  anyueaude  voftre  dide  clofture ,  mais  de  tele  efpoifTcur 

qu'il  puifle  commodément  fouftenir  la  charge  du  rampart:  &  ce  fera  bien  befon- 
gné.  Apres  baftiffez  en  vn  autre  plus  hault  par  dedans  la  ville,  diftant  du  premier 

d'vne  efpace  non  eftroitte ,  mais  tele  que  Ion  y  puiffe  renger  les  foldatz  en  bataille, 
voirey  fouftenir  vn  effort  d'ennemiz  fi  cas  eftoit  qu'ilz  veinfent  au  combat  main  a  ftcr" 
main .  Cela  fiid,  fi  entre  ces  deux  murailles  eftendues  en  long  vous  en  faides  des  uï» 

autres  trauerfantes ,  bien  liées  &  enclauées,celles  la  ay  deroient  a  fupporter  l'aftaif- 

1  iiij 
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fementdcla  terre  mife  entre  dcux3&  en  rcndroicntlaclofture  beaucoup  plus  for 
tercomme  la  figure  cy  deflbubz  monftrc  par  cuidcncc. 

wtCjrh 

murailles 
des  Gaulois 

îy„„y;WtAureSa^  éntele  maniere,quefïlà 
l'tmbmr.  V10'ence  des  machines  l'abbat,il  y  ait  derrière  vne  efpace  allez  ample  pour  en  rece- 

uoir  les  monceaulx.non  qu'ilz  tumbenc  dans  la  folfé,& l'empliflcnt  de  leur  ruyne. 
°'>"rZ?'  Au^emourancie^lsd,auecVkruue,quidiaquelemaneuured,vn  murfe  doit 

fnre  de  tel  artifice,que  dedans  fonefpoilfeur  foient  entrelardées  presa  prcsplu- 
fieursboyfes  d'oliuierflambé,  Iyéesal'vne&l'autre  face  tant  dedans  que  dehors, 
en  manière  de  ranguillons,quitrauerfent  depuis  la  charnière  delà  chappe  iniques 

..  f*urleborddclaboucle3pourcequccelarendvncfermetéprcfqueeternelc. Lil  ■    Thucydide  recompte  que  leshabitans  de  Platée,  afsiegez  par  les  Peloponcfiens, 
PysJcBn-  leurdppafcrcntvnetelemanietedemuraillc,  confideré  qu'ilz  cntremcllcrentdu 
Zicjlà. merrien auec  la  brique,&  en  feirent  vnefortrelTe  merueillcufe. 

'  Cefardid  en  fes  commentaires.quequafîtous  les  murs  delà  Gaule  eftoiét  de  Ton temps  fai&z  en  celte  façon,afauoir  de  tronches  droit  afsizes,cgalemcnt  diibntes 
rvnederautre^&fermées  abonnes  clefz  par  dedans  œuuredeur  entredeux  cmply 
de  bon  bloccagc,afinqu'icclles  tronches  ne  fepeuflèntentretoucher-.&ainfi  con- 

tinuant par  lidz  de  femblablematicrejiufques  a  ce  que  les  maffons  elfoientperuc- 
nuz  a  la  deuehaulteur .  Ccft  ouuragc  (  didil  )  auoit  bienbonne  grâce,  &  fi  cl  toit 
fingulicrementproprealadefenfe  :  conlïderé  quclapierrenepouoiteilrebruliéc 
du  feu,& le  merrien  combatoitlesimpetuofitez  des  Belliers  heurtans  pour  foire 

îtrft  a  U  -  ̂recne-TÛUtesf°is  il  cft  quelzques  vns  qui  n'apprcuuent  point  ces  ligatures,  &  di 
7e'L*e*F~(cmcïuc  lacliaulxaucclemerriennelauroientlôguementdurer,pourcequeiadi dtcchaulxbrufle-parfonfella matière duboys  :  &d'auantagequcfiles  machines offenliucsviennentaheurtercontre,la  compadionfe  defiomt,&  tumbetouten- 

femble  en  ruyne.Mais  pour  faire  des  bonnes  murailles  côtrela  violécc  des  engins, 
on  did  qu'il  y  fouit  procéder  en  celte  forte. 

tinter  fi»  Faidtes  des  contrefors,Efpcrons,ou  Elpalliers  déforme  triangulaire,diltâspardix 
'S*    couAéçs  1>vn  del'autre,enclauez  dedans  le  corps  du  mur,&  quehrelle  du  mylieu dechacun/oitexpoféeaux  coups  del'ennemy.  entre  ces  côtrefors édifiiez  des  Ar 

Opinion  di~ 

eues  rem- 
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chcsj  rempMant  leur  vuy  de  par  dedans ,  dArgille  alliée  auec  de  la  paille ,  battant 

bien  celle  paire  a  coups  de  pilons  oubattoers.,ce  faifant  la  force  des  tourmens  fera 

quafi  comme  aifopie  par  l'obeyfTance  delArgille:  &  quand  ores  il  aduiendroit 

que  Ion  feift  brèche,  ce  ne  feroit  fans  plus  qu'vne  feneftrequelonn'auroitpas  gran 
depeincareftouper:  &  par  cemoyenle  mur  ne  pourrait  eltrefinon  bien  peu  en- 

dommagé du  continuel  heurtement  des  machines. 
Ccfte  inuention  fe  pra&iqueroit  proprement  en  Sicile  ou  il  y  à  grade  abondâce  de  Jj_ 

Ponce:maisen  autrepays  ou  lonn'en  peult  auoirmy  mefmes  delArgille  afon  ay-  Mm  pqh. 
fe,on  fe  pourra  feruir  de  Tuf,de  Plaitre,ou  de  Croye,qui  ne  font  matières  a  def-  ccnfiilde 
priferen  ces  ouurages.  Toutesfois  pour garderquelapart  de  ce  mur  qui  feroit  op  f**im 

poféeauventd'AuIter,ou  aux  humiditezdela  nuytmefe  corrôpedelegier,on  la 
peult  reueftir(quiveult)d'vnecroui1:e  depierre,oudeBriq,&:celaferade  durée. 

Il  eft  bon  de  tenir  le  bord  du  foffé  par  dehors  plus  hault  que  le  plan  delà  Campa- 

gne d'enuiron,&  de  faire  que  ledit!  bord  fe  raualle  en  bizeau,afin  que  les  coups  de 

trai&paifentpar  deifuslaville3&n'endommagentla  muraille. 
Toutesfois  aucuns  hommes  penfent  que  la  muraille  cft  alfeurée  dont  I'alignemét  °/™fft*' 

fefai&enfortede  dentzde  fie.Mais(quantamoy)lesmurs  de  Rome  me  plaifent  Z"ci". 

d'autât  qu'ilz  ont  vne  allée  parle  mylieu,&  font  percez  en  lieux  bié  a  propos  pour  o?mion  de 

endommager  l'ennemy  a  coups  de  traitt,fi  d'auanture  il  f  y  venoit  promener  dc-^gj^. 
uant  fans  prendre  garde  a  foy.  rmht  * 

Mon  aduis  eft  que  de  cinquante  en  cinquante  coudées  il  y  fault  des  tours  faillantes  *^t'nvilte 
en  dehors  comme  les  contreforsi&eftrequisqu'elles  foient  rondes ,  plus  haultes  e'efvufui 

competemmentquelamuraille,annque fi  vnaduerfaireen approchoit,ilfe mon  crdcmj. 
ftraft  adefcouuert contreletraid,&parcemoycnfeuftnauie,  oumisa  mort,  ce 

faifant  la  muraille  feroit  défendue  par  le  moyen  des  tours,  &  l' vne  feruira  a  l'autre 

de  deféïe.  Toutesfois  lcboncft  qu'elles  nefoiétmurées,maisouuertes  du  coftéde 
la  ville,afm  que  fi  aucuns  ennemiz  entroient  dedans,ilz  ne  feuiTent  a  couuert,  ains 

en  plus  grand  danger  qu'a  la  Campagne. 
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^«'^«Certainement  les  cei^^  don- comices  .en  LU  o  -  j 
tours  zjf-cn ncnc  vne  belle  apparence  &anx  cours, &  aux  muraulcs^iicfmes  les  rendent  plus mura  ri 
j|  fo«és debeaucoup-.voire fontproprPsagardcrqLi'onn'ypuiffedreûerEfchclIcs. 

QMelzques  vns  veulent  qu'au  pied  delà  muraille,  &principalcmét  a  l'endroit  des tours/oyentlaiûeesdestrenchéesprofondespardeiTus,  lefquelies  y  aiétdcs  potz 
vollans,qui  fepuiflèntofter&  mettre  félon  que  Ion  verra  qu'il  fera  necefliire. 

?fj'7.„  Les  aiKlclues  auoient  accouftumé  défaire  deux  bonnes  orofles  tours  fur  les  collez il  i  /  y  ttt  u  \  tri  j  |)  »  n/t  il 
IohJu.    "csportesjlvned'vncolte.&rautrcderautrejcfqucllcseftoientmafsiues  pour  la 

p'u'p^rt::&cepourdefendrcrentrée,commelesbrasfontlapoia:rine. 

fuiûiun' 11 11C  tault  point  que  ces  Tours  par  dedans  foient  voulcées  de  picrrc,mais  feulemét 
tjhi  di>  Us  qu'il  y  ait  des  plâchers  d'aix,que  Ion  puifTe facilcmct  ofler  ou  bruller  a  vn  befoin^. 

a'1""  Et  fi  n'eft  pas  licite  que  ces  planchers  foient  clouez  ou  cheuillcz  furlcursrabatz,a- 
fin  qu'on  les  puifle  Fluftoftmettrepartcrrefiladucnoitquel'enncmy  entraftdV 

piïrÏÏ'g, clans'  Toutcsf°is  ll  ne  &Ûk  oublier  a  y  faire  des  petites  (ogettes  bien  clofes  &  cou 

tre  bas,  par  ou  Ion  puifTe  ietter  des  pierres,  ou  du  feu  artificiel  fur  l'cnnc- 

my,  voire  de  l'eau  en  abondance  pour  eftaindre  l'embrafement  de  la  porte, 
fi  d'auanture  elle  eftoit  mife  en  flambe.  Et  pour  garder  que  ccil  incomunient 
n'aduienne,  en  couurant  ces  portes  decuyroudclamcsdc  fer, elles  feront  en rresbonne  affeurance. Despajfages 

l 
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•Jg  Des  pajja.ges  tant f  ourles  gens  de  guerre  que  le  commun-.enfem- 
ble  de  leur  grandeur }forme  (y  occajîon. 

Chapitre  cinqieme. 

L  fe  doit  faire  autât  de  portes  a  vne  ville,come  il  y  à  de  voyes  militaircstCar  tous 
cheminsnefepeuuétappellerainfi:  maisenceftendroitienepourfuyurai  les  dif  „ 
putes  des  iurifcofultes,  quiveulétquecc  quieftdiér.  A&edeterre,loitlepalïàge  àuTtmt 

des  iumens  &c  chcuaulx;  &  ce  que  Ion  nome  chemin,foit  pour  les  homes  &  les  fé-  ■*  dMm. 

mes,&quelavoyecôprenne  to'lesdeux.Orfonties  voyes  militaires  cellesparou  ̂ X-a^" 
no9  allons  furies  châps  auec  l'armée  &  tout  fon  équipage.  A  ceux  caufe  il  conuient 

qu'elles  foient  beaucoup  plus  larges  &  amples  que  ne  font  les  non  militaires:  ain- 
fi q  i'ay  pris  garde  a  celles  des  antiques,qui  les  faifoient  pour  le  moins  de  huit  cou- 

déesen  trauers:&  parla  loy  des  douze  tables  eftoitcômandé,que  celles  quialloiét  uimanti- 

tout  droit,euuent  par  tout  douze  piedzdelargeur:&laou  il  fauldroittourner/eii  v>"^lo  jts 
ze  abonne  mefure.Les  non  militaires  font  celles  qui  fortent  des  deuât  diàles  pour  <fo»^uW« 
alleraquelqueboureadeouville.oubien  a  vn  autre  voye  militaire ,  ainfi  que  font  ̂,rl"  MH 
1        n  V  1       1  1       1   n  II  il  £"  """"nl- 
les  actes  ou  lentiers  par  les  cnamps,& les  deltours  ou  ruelles  aux  villes.  r°yei  non 

Ily  à  d'auantase  encores  vne  autre  efpece  de  voyes, laquelle  tiét  du  naturel  des  pla  m>l,un"- c      1     J         t  ■        r         a       ■  î  ■     1  il  r  ̂futrerlie- 
ccSjComme  lont  les  députées  a  certains  vlages,&:  principalement  publiques,  par  «  &  mU, 
ou  Ion  vaalamaiftrelTe  Eglife,aulieudeseaurfcs,a  la  court  iudiciairCj  &alamai- 
foncommune,ou  Palais. 

Lecoursdes  voyes  militaires  ne  doit  eftre  tel  parmy  les  champs,comme  il  eft  dâs 
la  ville:Car  dehors  toutes  ces  particularités  doiuét  eftre  obfcruées,afauoir  que  ces 
grans  chemins  foient  amples,ouuertz,&deliures  de  tous  empefchemés,fi  que  Ion 
puilfe  veoir  deuant,derriere,deça  &dela,tant  que  la veue  fe  peult  eftéd re,mefmes 

fans  encombrement  d'eaux,ou  de  ruynes  &  mafures,afin  que  les  brigâs  ne  f  y  puif 
fent  cacherjpourfiircdommageauxpallàns.apresilfaultcju'ilztédenttout  droit 
ala  ville,  &  par  le  plus  court  que  Ion  fauroit  aller.Or  feront  îlzbicn  allez  courtz ,  fi 

loneftaffeurédeffus:  Carquantamoy,  i'aymeroyemieiilxqu'ilzfeulTcntvn  peu  ̂ ff? 
plus  longz,quc  fi  la  briefueté  f  en  trouuoit  dagéreufe:  &  n'eft  pas  alfez  d'aller  droite mais  il  fault  aller  feurement. 

Aucuns  eftiment  que  la  voye  Priuernatcau  royaume  dcNaplcs3ellmerueilleufepr'^^' 

mentfeurepourlepays,pource  qu'elle  eft  entrecoupée  defcntiersfortprofondz, 
&£  doubteux  aentrer,incertainsa  cheminer,  mefmesouil  n'y  «à  pas  grande  fiance,  iebut1"- 
araifondesriuages  qui  font  des  deuxeoftez,  oulonpeult  facilement  faire  tref- 
bucher  fon  ennemy  .Mais  les  plus  expertz  en  ces  matieres,eftiment  que  la  voye  eft  Forme  de  U 

la  plus  feure  Jaquelle  pafte  par  delfus  le  dos  de  quelzques  coftaulx  applaniz  égale- 11™}***? 

ment.  La  meilleure  après  eft  celle  qui  félon  la  mode  anciéne  fe  fai&fur  vne  chauf-  (2fl}'re. 
fée  ou  leuéeatrauersles  champs:pour  occafion  de  quoy  les  antiques  la  nommerét  °cU  m"l~ 

Agger,cj,  %n'fie  monceau  de  quelque  chofe  que  ce  foit,approprié  pour  ainfi  fen  Z"ofas7u 
feruir.Ccftelaeftant bienfaide félonie deuoir,donnera des commoditezbiengrâ',',,f 

des.  &  qu'il  foit  vray,premïeremét  les  paflans  par  delfus  auront  le  plaifir  de  la  ycucutiui'jf' 
tout  au  tour:chofequi  les  desfafchera  en  partie  dcleurlalfèté.D'auâtageily  à  trop '#'"/■"•- 
a  dire  a  veoir  venir  vnennemy  de  loing,ou  ne  le  choifir  que  depres:Car  de  tant  pl'^T^l" 
loingonle  voit,  tant  mieulxfe  peult  on  appareiller  ala  defenfeiOuarrefterl'impe-  Aiiïdevpe. 
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tuofité  de  fi  furie,  aucc  petit  nombre  degens  :  ou  iê  retirer  fans  aucune  perte  des 
fîens,fi  Ion  voit  qu'il  foitleplusfort. 

d'opZ%  En  "ft  endroit  vous  feruc  ce  quei'ay  noté  delà  voye  venât  du  port  d'Ortie  aRo- 
mt.        mc,c'elt  qu'araifon  qu'il  y  fouloitpafter  grand  nombre  d'hommes  arriuans  d'Egy 
Zfts    Ptcjd  Afriquc,de  Libye,des  Efpagnes.de  Germanie,  &  des  Ifles,  auec  innumera- 
m  ,pcs .    ̂  je  marc]lian(iifejon  feit  fajre  je  chemin  double,  &  mettre  fur  le  mylieu  vne  filière 

de  pierres  leuées  de  bout  a  la  haulteur  d  vn  pied,pour  feruircomne  d'vne  borne,  a 
ce  que  les  vns  peuffent  aller  d' vn  cofté,&  les  autres  venir  de  l'autre,  fans  fe  donner 
empefehement. 

A  la  vérité  mon  admis  eft,  qu'il  fault  que  la  voye  militaire feface  en  teleforte,qu'el- le  foit  fins  empefehement  ou  encombre,  droitte,&  la  plus  feure  que  pofsible  fera. 
Mais  en  venant  a  approcher  la  ville,  fi  cas  eft  qu'elle  foit  illufire,puiffante,&  ri- 

feirfd-  C^C>  'a  Cnaun^e  &  conduira  toute  droitte,auec  eftend  ueample  &  large,  pour  pre- 

rfliL'lol  fenterplus grande  dignité  ôemaièâé  de  viUe:Maisfice  n'eitqu'vneBourgade,ou 
#t. tmtH!-  quelque  petite  villette,fon  accès  fera  treûeur,f'il  n'y  meine  tout  droid  fans  nul  cm 

pefchemétiufqs  a  la  porte,  mais  entournoiât  adroicl&a  gauche  près  les  murail- 
les^ principalement  dcfloubzlesdcfenfes  des  murs.Mais  dedans  la  ville  fera  bien 

feat  qu'aufsilechcmîn'y  voizetoutdroia,maisaIamodedesriuieres,tournoianc 
doulcementtantoftversvncofte,  tantOj[tversl'autre,enplufieurs  deftours:  Car 
oultre  ce  que  la  ou  ce  chemin  femblera  eftrc  plus  long,  la  fera  il  eftimer  la  ville  plus 
grande  8c  magniffique:aufsi  de  faîtâ  cela  donnera  bonne  grâce ,  mefmes  fera  tref- 

commode  &c  aifé  al'vfage,&  proffitable  aux  occurrences  que  le  temps  &  la  necef- 
fité  peuuent  apporter.Ie  vous  prie  confiderez  combien  la  veue  en  fera  plus  conté 
te,lî  achacun  pas  vous  voyez nouuellcs  formes  d'edifices?Certainementl'entrée 

&i'yiTuede  chacune maifon  fe  prefentera  toufiours  furie  mylieude  la  rue  :&  fi bien  en  quelzques  endroitz  les  fort  larges  rues  ou  allées  font  laydes  &  mal  fainesja 
fctrouueront  elles  vtiles  &  commodes. 

Dt  mrm  Corneille  Tacite  racompte  que  Néron  faifant  élargir  les  rues  de  Rome^a  rendit 

Z'JfÎT  beaucoup  plus  fubictte  a  la  chaleur,  &  plus  maladiue  qu'au  parauant. 
ftjt  tnfmd.  En  aucunes  contrées  les  voyes  eltroittes  engendrent  vn  air  cru,&  en  eftefont  par 

trop  vmbrageufes.  A  cefte  caufe  ic  confeille,qu'il  n'y  ait  maifon  ou  le  S  oleil  ne  bat- 

Je  l-tuteur.  te  aquelque  heure  du  îour:  ce  tailanr,iamais  n  y  aura  faulte  de  bon  ainCar  vienele 

Ho^iUu  vent  de  quelque  cofté  qu'il  vouldra,toufiourstrouuera  il  paflàgepour  couler  oui 
So"  ■      tretoutafon  aife:&parainfilcshabit<âsn'efprouuerontaleurperil,quelee/tlafor 

cedumauuais  vét,côfideré  qu'il  ferapouiréhorsparlareucrberatiodesmurailles. 
Adiouftezacecy,  que  quand  lescnncmyzentrcroient  enla  ville,  ilz ne  feraient 

moins  en  dâgerd'cftrenaurez  de  front  que  des  coftez  &  par  derriere.Qui  eft  allez 
parlé  des  voyes  militaires. Mais  quantaux  autres  quine  lefontpoint,encores  fefc 

ront  elles  félon  celte  fcmblance:&:  n'y  aura  feulement  a  dire,iïnon  que  fi  on  les  ti- 
re droit  au  cordeau,pour  les  rendre  accordantes  aux  coingz  des  parois,&  aux  par 

ties  des  edifices,elles  fen  montreront  tant  plus  belles. 
Ictreuuequeles antiques  fcfouloientdele&erafairededansleurs  villes  certaines 

pMrlti  voyes  difficiles jComme  des  Labyrinthes  &  autres  fans  yffue,afin  que  fi  aucuns  en 
f»«  y  ncmyz  y  entroient  inconfidcrement,ilz  fetrouuaiTentcndoubte  &c  défiance  d'en 
L.tfynthc  pouoirfortiraleurvolonte:&filzperfifioientcnleuroultrecuydance,qu'onlcsy 

peuftfaccagera  l'auantage. 
Il  fera 
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Il  fera  bon  pareillemét  qu'il  y  ait  certaines  petites  ruelles,nonpas  eftendues  en  Ion-  r"l«cZ'l'! 

gueur,mais  aboutiflantesala  première  traucrle,&:  que  cellcslaneferuétde  paflàtfc''  "  **"  ~ 
ge  commun, ains  foient  pluftoft  pour  entrer  en  quelzques  maifons  oppofîtes .  Ce 

faifantlefdi&es  maifons  enferont  trop  plus  claires ,  &  fï  n'aurontles  ennemyz  li- 
berté de  courrir  ça&:la,quandilz  feraient  ores  entrez  dedans  la  ville. 

Quinte  Curfeefcrit  que  les  rues  de  Babylone  eftoient  difperfes  &noncôtinuees:  fMl"3»'f ~>  _.■  i  ',-  î     -     ..   n         r  ■          ■  ■  n       -    ,       i        tjhit  en  se- 
mais Platon  ne  veult  leulcmet  qu  icelles  rues  (oient  conioinctes ,  ains(quiplus  eft)  tyUne. 

les  murailles  des  maiions:  &difoitq  cela  peultferuira  la  ville  de  féconde  clofture.  Cmfi',li< 
fUun. 

îft  D es  pont^tant  de  bots  que  de  pierre-.enfemble  de  leur  commode  afïiette, 
pies ,  berceaux  ,  arches,  chanfrains,  ejlanjonnemens  panneaux 

deioinfl,c!ef^,paué,pvntiJjice,ou  décorations  de  présence. 

Chapitre  fizieme. 

LE  pont  cftl'vnc  des  principales  parties  delà  voye:mais  toute  place  indifférera 
ment  ne  luy  peult  eltre  conucnable,conlideré  qu'il  ne  fe  doit  hure  en  vn  coing  Tmt  lniro-lt 
reculépourferuir  feulement  a  peu  de  perfonnes,ains  le  fault  mettre  en  lieu biëo'çjî  /<«£«> 

frequcnté,afin  que  tout  le  monde  y  pafle-.  *f«np#. 

llfault  donc  certainement  le  mettre  en  lieu  ou  facilement  il  puiflè  eftre  mis,&  pa-  i'<t«thr»r 
racheué  fans  oultrageufe  dcfpenfe,  mefmes  que  Ion  efpere  qu'il  foit  pour  y  du  'tyW". 

rer  vne  infinité  d'années.  Çe'"fe  cxdf- 
ChoyfilTezdonc  vnGuénontropprofond,troproide,incertainoumuabIc:mais/"'f- 

egal,&  perpétuel, c'eft  a  dire  non fubget  a  changement:  & euitez  les  vertillons  ou«X^'" 
l'eau  tournoyedes  creuaffes  enfons,&lesgrans  gouffres,auectousfemblablespe- 
rilz  qui  fe  rencontrent  fouuentesfois  dans  les  riuiercs.  Fault  aufsi  euiterprincipale- 

mét  esdcftoursdesriuages,lespoinc"tes  quifontenformedecoude,&cetâtpour autres  raifons  (car  en  telz  endroi£tz  les  riues  font  fort  fubgettes  aruine  &  esboule  - 
mentjComme  Ion  peult  voir)que  pource,que  toute  forte  de  bois,  tronches,  &  ar- 

bres entiers  que  les  déluges  d'eau  rauifTent  aux  champs ,  ne  peuuent  paifer  &  cou- 
ler par  ces  poinctes  ou  coudes  droidement  &  adeliurc,mais  fe  mettent  a  trauers, 

&  l'y  arreftent  &  enucloppét  les  vns  les  autres:  &  eltantainfi  aiîèmblez  en  vn  mô- 
ceau  grand  oultre  mefure,viennent  a  fe  renger  contre  les  piliers  des  pontz,  dont  c- 

ftant  les  bouches  des  arches  eftoupées,tumbent  a  bas:de  forte  que  tout  l'ouurage 
par  la  force  des  eaux  fe  preiTantz,eneft  demoly  &  ruiné. 

De  ces  pontz  les  vns  font  de  pierre,  &  les  autres  de  bois,  que  ie  deferiray  les  pre- 

miers^ caufe  qu'il  n'y  à  pas  tant  a  faire  qu'a  ceuk  de  pierre,  dont  ie  parleray  am- 
plement puis  après. 

Il  cft  befoing  que  l'vn  &  l'autre  foient  les  plus  fermes  que  faire  fe  pourra  :  &c  pour- 
tant qui  veult  dreffer  celluy  de  bois,  îly  doit  employer  bienbon  nombre  de  mer- 

rien,funcifant  a  fon  entrepriie. 

Quant  alapradique,  iecroyqu'il  fuffirade fuiure  l'inuention  dont  Cefarvfafur 
le  Rhin,laquelle  ie  vous  vois  compter. 

Ilfeit  planter  a  trauers  la  riuiereautantd'arboutans  doubles  quefonplaifireftoity  Ptfmptim 

faire  d'arches ,  ces  arboutans  ayguifez  par  vnbout ,  leur  longueur prife  furie  pro-  ̂^J"'  ic 
fond  del'eau,& portât  chacun  pied  &c  demy  de  toute  efquarrifTure.Vray  eft  qu'ilz m 
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cftoient  a  deux  piedz  de  diftanec  l'vnde  l'autre,fichez  a  coups  dehie,ou  de  bélier, non  pas  tous  droitz  en  ligne  aplomb,mais  en  penchant  comme  piedz  de  tréteau! 
Apres  il  en  feit  mettre  de  l'autre  cofté  pareil  no  mbre ,  &c  en  mefme  alsiette  a  qua- 

rante piedz  d'eftendue entre  deux,  pourrefifteral'impetuofité  du  ileuue  :  &  par deflus  fei  t  affeoir  des  lommiers  portans  deux  piedz  en  diamètre,  autât  longz  com- 

hnn 7, 2  mC j™*  r^UIS Pour allcr  d'vne ?m a l'autre.Ces  fommiers  cftoient  foinéfe & m****,  a«acnez  parles  boutz  tant  deçà  que  delà  contre  lesarboutans  a  bonnes  <*roflcs 

**  lierre  bades  &  fortes  clefz  de  fer,  dont  les  telles  &  poindes  cftoict  rabattues  das  ié^boys, 
"  1  *   ouurage(certes)dcfigrandefermeté  &  de  telc  nature,  que  tant  plus  l'eau  venoic 

royde  a  l'encontre,plus  Iafufoit  elle  bien  îoindre  &  renforcer.  Vous  deuez  icy  en- tendre que  leididz  fommiers  cftoient  couchez  félon  le  fil  de  l'eau,  &  par  deflus  e- 
floientmifesdesfoliuesentrauerscouuertesd'aix,cloyes,&autres  choies  conue- 
nables,quiferuoientd;plancherauxallans&venas.Maisafinquelcdidouurao-e 
feufl  encores  plus  afleuré,  Cefar  feit  par  denicre  eflanfonner  ces  Arboutans,au?c 
bonsappuyzdecharpenterie,queles  LatinsnommentSublices,&parcemoyen 
l'aflemblage  pouoitendurer  facilementla  furie  de  l'élément  barbare.  Ce  neanc- moins,afinquefilesennemyzlaifloientallerquelzquesvaiflèaux,  ouArbres,con 
rre  val  le  courant,pour  démolir  &  abbatre  le  pont,ies  premiers  arboutans  firent 
armez  de  certaines  pièces  de  bois  plantées  vis  a  vis,en  manière  que  cela  pouoit  fuf 
fire  a  rompre  toute  la  violence  des  heurtz.  Mais  pource  que  celte  defeription  n  eft 
deprimeface  cntendible/uppoféqu'ellefoitbicnclaireâceulxquientendcntl'art decharpenterie,ievousen  voispourcrairecy  dcflbubz  la  figure. Or  ne 
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OtHefoït  maintenant:  hors  de  propos  le  ramentcuoir  en  ce  paffagc,quc  les  habitas 

«z^X-  Vcrone,ont^^ dlc-        Se  principalement  fur  le  chemin  par  ou  panent  les  cheuaux  Se  charrettes . 
Mais  entendez  a  celle  heure  la  pratique  pour  faire  bien  Se  adroit  vn  pont  de  pier- re^ en  retenez  fes  parties. 

~X  En PT1, 1  liCU 0 7 doicauoil-boils contrefors ou  maffès de  maffonnerie pour con 
fi™.  "^^'«^^"u^gcsrapresfaultquilfoitbieneftoffédepiles^rchesA'Pauement. 
S  ElUnr5  VdldcS  maffeS  &  lcs  Plles  011 7  mec  ceile différence ,  afauoir  que  lefdictes 
»  /.  •mallesdomcntcftrebcaucoupplus  fermes &folidcs,confideré'  qu'elles  n'ont  feu- 

lementafouitenirvnecharge  comme  d'arches ,  mais  porter  lefaixdela  terre  qui 
i'esboule  ordinairement:  &  fi  encores  conuient  ilqu'clles  appuyentlcsboutz  def- dides  arches  qui  vienncntapoferdeffus,afinquenennefedcfmente. 
Il  huit  donc,fil  cil  pofsiblc,choifir  des  nuages  reueftuz  de  rocher  de  pierre,  car  ce 
ont  .es  plusfermes.pour  y  mettre  les  deux  extremitez  dupôt:& en  deiault  dece, 

^      ̂   lesmaffonnerdebonnepierrecymentée. 
iî™  "Q^îantaunombrc  des  piles,ilfe  fera  félon  la  largeur  de  la  nuicrc.  Toutesfoisl'im- pante  des  arches  elttoufioursplusdelcdable  qu'autrement,  Se  fen  treuue  l'œu- 

ure  plus  forte  :  Car  tant  moins  eille  courant  d  e  l'eau  empefché  par  les  nu  es ,  tant 
plus  -en  vail  libre  Se  fluanta  fon  ayfe.  A  ce/le  caufeil  le  fault  biffer  vague,  afin  que les  piles  ne  foyent  endommagées  a  la  longue  parle  continuel  heurtement  que  les 
Hotzferontal'encontre:&eftbefoinglesmettreauxplacesouiceu!x  flotzcouret le  plus  tardjucmennpour  laquelle  chofe  cognoiltre,  le  grauier  limonneux  &  non 
guercs profond  donnera preuuefuffifante:ouautrementnousyfauldragouuer- 

cl,,P;,n  Je  getterentforcefayneparlariuiere,  &  decelesnourrirentenlagrandefamine  doc 
^™nlzefto,cntmolcifezparvnfiege.C'eftqu'enuironvnelieuepK  amontquelaou nous  vouldronsballir/elaifrerontflotterfurl'eau  quelzqucs  chofes  qui  naaCnr, 

&  Ipecialement  au  temps  que  lesfleuues  viennent  a  croiftre  :  puis  la  ou  nous^ver- rons  quilfaflembleraplusde  chofes,  la  jugerons  nous  le  cours  e/fre  plusimpc- 
tucux.Parquoy  quand  ce  viendraa  fonder  noz piles,  nouseuiteronscekula  Se 
ch  oyfirons  les  autres,ou  ce  qui  va  flottant  fur  l'eau,ne  paffe  fors  par  efchappées . 

"L  L,CS  ™cheurs  ̂ ent  q^ic  le  Roy  Mma  voulant  fonder  vn  pont  en  fa  ville  de  Mem- phis,f  eit  par  crenchées  diuertir  le  fleuue  du  Nil,luy  dônant  voye  par  entre  des  mo  - 
taigncsipuisquandfonouuragcfutacheuc^Icrcftituacnfonproprc  Canal 

conuenablespour  vniemblableeffeéï,auantquemectre  mainal'œuure,  comma 
da  a  cauer  vn  grad  lac,ou  elle mgea  qu'il  feroit  miculx  feant.puis  deftourna  le  cours 
dufleuue,&  liiy  feit  emplir  celle  foffc.fi  que  l'eau  fabbaiffa  de  beaucoup,  ou  pour 
miculx  dire,  fe  tarit  a  l'endroit  du  lieu  ou  fon  plaifir  cltoit  affeoirles  piles,  par- quoy  elle  y  feic  belongncr  a  toute  diligence ,  Se  par  celte  voye  peruint  a  l'exécu- tion de  fon  entreprife. 

wÙ.  Ce,u!x/a/forncaJesdeRoys&RoyneS.  Mais  nous  ferons  en  celle  forte,  afauoir 
m  JtMr  3U  en  la  tadon  d  Autonne ,  que  les  eaux  fe  treuucnt  fort  baffes ,  nousietterons  les 

quilferapolsible.Marspour  endonner  la  manière,  voicycômeilfy  fauitgouucr- 
ner .  Soycnc  fichez  en  l'eau  force  paulxadeux  rengz,  dont  leste/tes  le  puiffent 

ftt. 

veoir 
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veoir au dcfms  de  l'eau  tant  qu'i!pourrafuffire,c  omefic'eftoitpourfaire  vn  fort. 
Apres  foienc  contre lefdiétz  paulx  attachées  de  bonnes  cloycs  bien  ferré, &  l'entre 
deuxdesrengzemplyd'Algue(quelondicT:!eppe)ou  autres  mefehantes  feuilles 

d'eau, auec  du  limon,  le  tout  pilé  enfemble,  fi  que  l'eau  ne  puiffe  plus  couler  a  tra- 
uers.Cela  faicTt^fil  y  à  quelzques  chofes  dedans  l'enclos  qui  nuyfent  ala  befongne, 
ainfi  que  pourraient  faire  eaux  dormantes,bourbc,fiblô,ou  autres  telles  brouille- 

ries,foient  incontinent  vuydées ,  &puislerefte  pourfuyuifeloncequei'ay  défia 
dictenmontroifiemeliure  :  &d'ouuragefuccederatresbien  .  Toutesfoisafinde^0'""  va,° 

garder  les  lecteurs  de  peine ,  ie  le  repeteray  icy  comme  en  paffant  :  C'eft ,  quand  't\c'uri 
vous  aurez  vuydé  la  place ,  faictes  fouyr  la  terre  iufques  auTuf  fil  y  à  moyen  de  le 
trouuer.oufinon,  plantez  y  ioin£t&  dru ,  force  pieux  ayguifez  &  brullezpar  vn 
bout  jdonnant  ordrequelefondement  de  voftre  pont  fort  continuel,  &nonde 

pieces,fuy  Liant  ce  que  i'ay  veu  de  plufieurs  Architecte.  Ce  neâtmoins  prenez  gar- 
deadonncrcoursal'eauparaucunesouuertures  :  Caradirelevray,  vousnefau- 

riezempefeher  totalement fonimpetuofité qu'elle  nepaffe:  parquoy  cependant 
qu'elle  yra  par  vncofté,vouscontrebaftirez  de  l'autre .  Faictcs  donc  voz  efelufes 
emmy  le  guétou  finon,pouruoyez  y  par  conduitz  de  bois  afsiz  en  pente  raifonna- 
ble ,  afin  que  le  courant  puiffe  toufiours  aller  fa  voye  :  &  par  ce  moyen  vo  us  aurez 
loifirdebaftir.Mais  fi  cas  eftoitquene  pcufsiez  fournir  a  fi  greffe  defpenfe,  faictes 
aumoins  pour  chacune  des  piles  fondemens  fimples,telz  comme  il  eft  requis  ,&c 

leur  donnez  façon  de  nauire,  afauoir  en  pointe  par  les  deux  boutz,  &  engrofsif- 
fantfurlemylieu  .  Toutesfois  prenez  garde  aies  alfeoir  en  ligne  droitte,  félon  le 

cours  del'eau,a  cequ'ilz  la  puiffent  trencher  &  faire  cfpartir  tant  deçà  que  delà:  & 
fi  fault  qu'ayez  fouuenance  que  les  vndes font  naturelement  plus  d'encombre  aux  upttmel 
poupes,ouparticsdederriere ,  qu'aux  proues,  ou  rencontres  de  deuant .  LaM- 
fon  eft ,  que  l'eau  vient  en  plus  grande  abondance  fur  icclluy  derrière  que  con- 

tre le  deuant;&  a  caufe  de  fa  cheute  Ion  y  voit  prefque  toufiours  des  folles:  mais  au 

contraire  furie  deuant  il  f  y  amalfe  du  fablon  qui  fert  comme  d'vn  rampart  ou  ar- 

mure .Voyla  pourquoy  en  ces  grandes  malTcs  d'ouurage  le  deuoir  vcult  que  tou- 
tes les  parties  foient  dictes  aueeprudente  curiofité,pour  tenir  bon  a  l'encontre  des 

alfaultziSc  batteries  que  l'eau  leur  donne  continuelement  :  mefmeseftrequisfur 
tout  que  les  fondemens  foient  fouillez  le  plus  bas  qu'il  fera  pofsible,principalemét 
furie  derrière ,  a  ce  que  fi  parauéture  quelque  partie  fendefmcntoit,plufieurs  au- 

tres peuffent  fuffire  a  porter  la  charge  des  piles  deffus  afsizes .  Il  eft  bon  doneques 
de  faire  ces  baffes  vn  peu  déclinantes  en  pente  depuis  proeiufques  en  poupe ,  afin 

que  les  vagues  netumbent  comme  en  précipice,  mais  defeendent  tout  doulce- 

men  t:car  le  propre  de  l'eau  eft  quad  elle  chet  de  hault,  d'efmouuoir  le  fons  fubget: 
chofequilarend  trouble  ,  parce  qu'elle  emporte  la  terre  efmeue,  cVainfîfefaicT:  la 

desfolfes  dangereufes  pour  l'édifice., 
Nous  ferons  donc  les  piles  de  noz  arches  des  plus  grandes  &c  mafsiues  pierres  que  rkmtfr* 

nous  pourrons  trouucr.lefquelles  de  leur  nature  refifterontalas;elee,nefelaifre~/'r,"',^;"rf 
ronteauer  aux  vagues,ne  feront  corrompables  par  aucuns  autres  accidens,ny  cf- 
clattantes  foubz  le  faix  .  Celles  la  fc  ioindront  le  plus  induftrieufement  que  faire  fe 
pourra,par  la  practique  de  la  règle  &  du  rtyueau:  mefmes  en  donnât  ordre  queles 

feuillures  fentr'enclauent  l'vne  dâsl'autre,toutesfois  non  en  long,  mais  en  trauers: 
&neferapasqftionde  réplirlededâsauecdumoylôoub!occage,ainsdebôsgros 

m  iij 

1 

M 
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qimticrsdcmatierefolide.Encores  pour  entretenir  les  pierres  en  plus  durable  fer- 
meté,onles  peult  accoupler  a  bons  h  irpôs  de  cuyure.mis  près  a  pres^ontles  em- 
boiftures  foient  fi  bien  fai&es  que  les  panneaux  de  îoind  ne  f  en  treuuent  debili- 

cé/Mi/Sn.  tez,comme les  corps  des  animaulx  font  parvlceres,  ou  aultresplayes,mais  plus robuftes  contre  les  occurrences. 

Quand  ce  viendra  doc  a  leuer  la  befongne,il  fauldra  que  les  angles  &  de  proue  & 
de  poupe  montent  beaucoup  plus  hault  que  le  nyueau  du  plan  des  piles ,  afin  que 
celapuiueromprelapuiilancedel'eau  alors  qu'elle  croiftra. 

eutltefcf-  L  efpefleurde's  fufdidtes  piles  en  comparaifon  de  lahaulteurdu  pont,foit  pourle fiur  on  doit  moins  fubquadruple,  c'cftadired'vne  quarte  partie  delà  ligne  perpendiculai- 

^-««dicclle.  
" 

Il  fcfl  trouué  des  Architectes  qui  n'ont  pas  faict  les  angles  de  ces  piles  en  arefte, 
mais  bien  en  dcmyrond,induitz(cecroy-ie)ace!par  la  beaulté  du  traid.  Toutes- 

fois  combien  que  i'aye  dicT:  que  le  cercle  àpropncté  de  forces  angulaires, fi  ayme- 
roy-ie  mieulx  me  feruir  du  bizeau  en  ceft  cndroit,que  de  toutcautre  modc,pour~ 
ueu  qu'il  ne  vicrie  fi  fort  en  ay  guifanr,  que  tous  petiz  heurtz  de  chofes  d  ures  en  puif fent  abbatre  des  efelatz,  &  ainfi  le  rédre  mal  plaifant  a  la  veue.  Bien  eft  il  vray  a  ue  la 

^Ll/mb"Mon  demyronde  aurait  merueilleufement  bonne  grace,fi  tant  efïoitqu'ellefeuft. fiimmdc  enouale:carcefielapeuIt(oultrefaplaifance)rc(îfterarimpctuofitédcsvndcs. 

rufifim4. La  ProPora'on  de  chacun  des  chanfrains  fera  bien  &  deuemét  gardée,  fi  elle  cft  de un 4  vm  mefuf  e  fefq  uitierce  a  lapile,ceft  a  dire  fi  elle  à  vne  mefurc  &  vn  tiers  de  fa  haulteur: 
»<f»ncr  oubiévnelefqaltere,fonlatrouuepllielle.EtcefufFifcpourladefcriptiôdcspiles. 
ccfaUe  Au  demourant  li  nous  ne  trouuons  les  nuages  tclz  qu  on  les  pourrait  bien  defi- 
l-mknr.  rer,renforçons  les  de  tresbonspilotis:  puis  aflèions  en  plaine  terre  les  première  ôc 

dernière  arches  de  noftre  pont,afin  que  fi  d'auanture  le  continuel  rangement  des vagucs,par  fuccefsionde  temps  minoit  quelque  partiedcsbordzjavoyedemori 
ter  fur  le  pont  ne  foit  interditte  aux  pafiàns. 

Lcs  berceaulx  &  arches  du  pont  doiuent  eftre  de  la  plus  grand' force  &  fubtile  fer 

thÏÏkfil meture  qu'il  eftpofsible  edifier,tantpourplufieurs  bonnes  raifons,  qu'entr'autres pource  que  fans  celfe  elles  font  esbranlées  parle  rouage  des  chariotz  &  charrettes 
qui  font  efmotion  plus  grande  que  Ion  ne  penfe:&aduient  aucunesfoisquelony 

f&fi*  naine  Par deffus  des  Coloffes,Obelifques,ouautresteles chofes  de  pefanteurex- 
§ZIÏZ  ccrsiue>au  moycn  defquellespcultfuruenir  quelque  inconuenient  pareil  a  ceftuy 
knaiitrd,  la  de  Scaure,  faifant  traîner  vnepierrede  borne.  Parquoyfault  bien  que  ceulx  qui 

Prennent  3  Pns       les  ouuragcs  publiques  •  craingnent  les  dangiers  &  domma- 
dc  ̂«(7-gesquiypcuucntaduenir:&donnenttelzlineamensauxpôtz,qu'ilpuiuentdurer laJcf.crn.  aperdurablcté,  &  tenirfort  contre  les  fecouffes  continuclcs  &  fafcheufes  des  cha- 
mm  tour  riotz  &  charrettes. 

l'L  7»L"  A  CCfte  Caufcla  raifon  veultcIu'on  y  employé  les  plus  grandes  &  mafsiues  pierres entières  dontlon  pourra  finerr&ccquilenousdonneacognoiftre,  efl  l'exemple 
des  enclumes  des  forgerons. Car  fi  elles  font  grandes  &  greffes  a  l'aduenant,eîles 

c§M«jf3„.  foufliennent  bien  a l'ay fe  la  pefanteur  des  gras  coups  de  marteau:mais  fi  ellesfont petites,elles  en  treffaillent,&  fe  defplacent. 

I'ay  défia  didqucles  berceaux  fe  font  d'arches  &  rempli/rage,  &  que  l'arc  de  de- my  cercle  entier  eft  le  plus  ferme  que  Ion  puifTe  trouuer:  Toutesfois  fi  fur  la  dif- 
pofition  des  piles  ledid  arc  droit  fe  rendoit  incommode ,  pour  eftre  trop  hauk 

de  cam- 
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de  cambrure,nous  en  ce  cas  vferons  du  traict  foubzbaifTé,  & ietterons  fes  fondc- 
mens  fur  les  contrefors  des  riues ,  le  plus  fermement  que  faire  Ce  pourra. 

Et  pour  direenpeudeparoles,toutarcquifaiferrafurlcfrontdecellevoulte,doit  Gr°lF"",d' 

élire  de  la  plus  durepierre  dont  Ion  faurafiner,  voire  d'aufsi  grade  &  mafsiue,  que  fom  l,sir- 
cellc  des  piles  mefmes:&  la  groffeur  de  chacun  panneau,pourlemoins  tele  quel- ch"  *'lZt- 

le  relponde  a  vne  dixième  partie  del'eilendue  de  la  corde  de  l'arc  :  laquelle  ne  fera 
iamaisplus  lôgue,quclixfois  la  groiTeurdelapile:nypl' courte  que  la  quatrième. 
Encores pour  miculx conioindre les panneaux,on les enclauera deuxadeuxabô 

nesayg'uillesd'Arain,tantenlongquetraucrs:&celluy  du  mylieu,que  lonappel  Çjfi** 
le  clef,fera  par  fon  bout  d'embas  taillé  tout  égal  a  l'alignement  des  autres,  mais  par^Wr  ar- 
celuyd'ennauk  on  le  tiendra  plusgrosquel'eipaceouildeuraentrer,  afin  qu'ilne ch"- 
fypuiffc  mettre  fans  l'enfoncer  a  coups  d' vne  petite  hye  ou  maillet  doulcement: 
par  ce  moyen  il  ferrera  bien  ellroit  tous  les  autres  panneaux  de  ioincl:,  qui  en  dc- 
mourront  plus  conilans  &  plus  fermes. 

Le  remplillàge  du  dedans  des  arches  le  fera  de  bônes  pierres  tresfermes,enclauées^?"  "„fjf 
l'vneal'autrej&cimentées  induftneufcment.Toutesfoisfilonnenfauoitfinerdér/7«. 
grofTes,ie  fuis  d'aduis  que  Ion  fe  férue  de  moylon  ou  bloccage,pourueu  que  le  dos 

de  la  cambrure  fur  quoy  fe  doit  alTeoirlc  paué,loit  d'vne  ellofife  bien  durable. 
Apres  toutes  ces  déductions  il  fault  venir  a  pauer  noftre  ouurage:&  pour  bien  fai 

re  il  ell  befoing  d'efpefsir  Se  endurcir  le  parterre  fur  quoy  Ion  deura cheminer:  cho 
feque  ie  dy  non  feulement  des  pontz ,  mais  aufside  toutes  autres  voyes  publi- 

ques qui  font  po  ur  durer.  Cela  le  faid:  auec  de  la  terre  glaire  que  Ion  met  en  telz  en 

droitziufquesala  haulteur  d'vne  coudée, &  pardeffusfeiettedu  Sablonde  riuie 
rc,ou  de  marine,  tant  qu'il  fumtj&lafaiIietlepauéneceiîaire.Maisen  matière  de 
pontz,lon  remplit  l'entrcdeux  des  A rches  de  moylon  ou  bloccage  lié  a  bon  mor- 
tier,puis  met  onle  plan  a  l'vny  iuflemét  a  l'cfpoiiTeur  deibn  arc.  Quant  aux  autres 
particularitez  de  tous  les  deux,afauoir  chemins  publiqs  &  pontz ,  l'obferuera  vne 

pareille  &femblable  façon  dcfxirexar  il  fault  fortifier  5c  border  leurs  collez  d'vn 

bordleplus  fermequefaire  fe  pourra:  puis  pauerl'entredeuxou'mylieu  debonne  DiU  fient 

forte  pierre,non  pas  trop  petite,ny  gUflante,qui  pour  petit  de  heurt  contre,  f arra-  f°"^"" 
che  ou  defplace-.ne  aufsi  filarge  que  les  cheuaulx  puilfent  griller  defTus,  &  tumber 
toutaplat,auantquelcbout  deleurpiniepuilTetrouuerleioindtquiles  en  garde. 

Ccrtainemétilyàbienadire  entrepierre  ôepierrepour  pauertelcs  voycs:car  qu'e- 
llimez  vous  que  puilfefure  le  continuel  pétillement  des  cheuaulx,  ôdellonne- 

ment  ducharroy,quandlcsformizaulong  aller  encauentfur  la  Rochele  chemin  c°?ar-i'f'">- 
(>ar  ouilz  vont  &  viennent  ?  Les  Anciens  confiderant  cela  pauoient  le  mylieu  de  c»riofî,e'Jt 

eurs  voyes  de  bons  gros  cailloux,ou  degres,commei'ay  veuenpluiieurslieux,&/,''»'^"«'É. 
parefpecialen  la  voyeTiburtine  dcRome:mais  les  collez  eltoiétcouuers  de  glai- 

re delyée,&  ce  afin  queles  Roues  ne  feiflent  pas  tant  de  dommage,  &  que  les  che- 

uaulx ne  le  gallafiènt  les  cornes  de  leurs  piedz.En  aucunes  autres  places,Ies'  collez 
des  pontz  tout  du  long  elloientreleuez  de  certaines  marches  depierre,larges,plus 
haultcsquelemylieu,aceque  les  gens  depied  peuiTentaller  nettementhors  des 

fanges-.&  la  voye  du  RuiiTeau  referuée  pour  les  cheuaulx  &  charrettes. 
Audemourant  iceulx  antiques  ont  toufiours fort  efliméle  Caillou  pourpauerf»  caillou 

leurs  voyes  communes:&  entre  toutes  les  efpeces  qui  fen  treuuét,cellc  qui  eft  cor?°'"'t'"ur' 
nue  ou  raboteufe,non  pource  qu'elle  fe  treuue  plus  dure  que  les  autres,  mais  d'au- 

m  1111 
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tant  qu'elle  cft  moins  gliffantc  foubz  les  piedz.  Ce  neantmoins  en  defaulc  de  celle la  il  nous  faudraferuir  de  la  pierre  qui  fe  pourra  facilemécrecouurcrJ& en  celzœu- 
ures  appliquer  lapins  dure,par  efpecialenla  voyedes  cheuaulx  &  charrettes,  ainfi 
que  i'ay  par  tant  de  fois  cy  deffusaduerty. 

ftt™  ̂UCi!™  aucres  veulent:  1ue  Icur  Pierre  r°ic  vnye3ou  a  peu  pres,&  ne  font  compte 
fin  deCcl,e^U'aPcnCeellblzeau-Maiscom^^ 
ÏZàSl  mettiez  en  œu^voufioursÉmlcaqucleliâ:  de  pauéportc  vne  coudée  de  hault, 
mi,  un p.i—  ou  pour  le  moins  vn  bon  pied  de  mefure,  mefmes  que  fa  fuperficie  foit  égale  les 
"c  c~-  \omaz  bicn  ierrez  l'vn  a  l'autre,en  forte  qu'ilz  n'entrebaillét  p  oint:  &  q  u'il  y  ait  tel- le pente  que  les  pluyes  fepuiflentefcouler. 
Tr°k  m®ù  11  y  à  trois  façons  de  faire  les  chauffées.Laprcmierc , dont  la  pétc  fe  rend  au mylieu 
^'^"/&cei^claletreuucblécômodepourcheminslargesXafccondee^lendosd•Afne, fur  je mylieu,&àiesefgoutz  furies  caftez  :  S  ainii  elle  empefche  moins  lepaflàee. 

Puis  la  tierce  va  en  montant  de  puis  vn  boutiufques  a  l'autre. 
Mais  les  ouuriers font  celle  quileur  femble  plus conuenir  a  l'opportunité,feI5  que les  cloaquesouefgoutzfeprefentent ,  pourcmporterlesimmundices  en  mer  en cftang,ouriuiere. 

Si  la  chauffée  donc  va  montantenbizeau,ilfuffiraqu'elleaytvndemydoy  de  pe- 
&  te'Toutesfoisicmefuis  apperceu.que  les  antiques  faifans  des  voyes  pour  monter 

auxmontaignes,hauIfoyentdetrenteentrétepiedzvndegré  portât  douze  poul 
ces  de  mefure;  &  qu'en  aucuns  autres  endroitz,comme  a  l'entrée  d'vnpÔt,de  cou 
déç  en  coudée  ilz  haulfoient  d'vn  palme:  Vray  eft  que  ces  pas  la  font  courtz ,  afin 
qu'vncheual  chargé  les  puifTepaifer  foubdainementa  vnfeul  effort. 

Des  cloaquesou  efgout^enfemble  de  leurs  yfagesc?  ef>eces: 
fuis  desfleuues  &  fojfes  aquatiques feruames 

aufeiourdes  nauires. 

Ch  apitrc  feptieme. 

LEs  Architectes  antiques  ont  toufiours  eftimé  que  les  cloaques  doiuet  eftre  co- 
pnics  au  nombre  des  voyes  publiques  >  &qu'illes  conuient  faire  au  deffoubz 

,„„.  ddlc^P°Lii'cequelcurpropnctéeJfderc'drelespafragespIuscommodesae- ftrcbienpaucz,plus  hÔncftes,& beaucoup  moins fangeuxrqui  efteaufe  que  ie  ne 
pafferay  pl9  oultre  fans  en  toucherquelquemoten  ccft  endroit.  Mais  que  diray  ie 

S&2  SUC  fCnk  eftr' Vn£  cloa<Iue>™  vn  pont,ou  vne  voulte  longue  &  large  autât  co meil  eft  neceflaire?  A  cefte  caule  mon  aduis  cft  que  pour  lesfaire,il  conuient  entiè- 
rement obleruer  toutes  les  particularitezia  deduittesenlamaffonncried'vnpôt 

Sans  point  de  doubtciceulxantiques  ont  toufiours  faid  fi grîd  cas  defdiclcs  cloa 
va  ch*.    ques,quc  iamais  onneleur  à  veu  employer  plus  d'argét  n'y  d'induifrie  en  autre  ou 
?«"  •     uragcqu'alacÔduittedeceftuyla.  Etqu'ilfoitvray,ioncftime  celles  de  Rome  en- te «tilij^m  les  principales  Architectures  qui  y  foyent.Ce  neantmoins  ieneme  veuil  amu- 

ttZ'dc  ZuCnr  ccft  end,T  a deduirC  Comblé  de  comm°àKcs ellcsapportent,  &  de quoy 
smymc  ?„;  elles  leruent  a  la  beaultéd'vne  ville,  a  tenir  nettes  &  honneftes  lesmaifonspubli- 
t**5è  C1UCS  &  Parciculieres>  mefmes  a  conferuer  la  purité  de  l'air. 

hmmm"  Lon      4ue  k  c"é  de  S  myrne  ou  Trebonien  fe  trouuoit  afsiegé  quand  Dolobel- 

la  l'en 
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la  l'en deliura,eftoitl'vne des  plus  belles  qu'on  euftfeu  veoir  en  Grece,tant  en  fin- 
gularitez  d'ouurages,  qu'en  bonne  difpofîtion  deruesxcneâtmoins  a  caufe  qu  el- 
len'auoit  point  de  cloaques  pour  reccuoir  les  immûdices  iettées  hors  des  maifons cela  oftenioit  mcrueillcufemcnt  les  eftran°;iers. 

Sicne  aufsi en  Italie,encores  qu'elle  (oit  bellc,à  celle imperfecLiô,qu elle  h'à  point  awiëim, decloaquesj&dela  vientquefurlanuytenuironrhcurequelonfevacoucher  &c  f"f'a'm- . 
au  matin  quand  on  fe  lieue3clle  cil  fi  puante  quelon  n'y  peult durera raifon  des  v-  ZlT"  " 
nnes  gardées,  &:  autres  ordures  que  Ion  iette  parles  feneftres,&d'auâtao-e  cela  réd 
le  parterre  humidc,p!ein  de  bourbe,  &  tout  înfed  de  villenie. 

lleltaucunescloaquesjelquellesic puisnômcrefgoutz,pourcequeparla fe  vuy- 
det  les  eaux,en  la  mer,en  maraiz,ou  en  riuiere;&  d'autres  quelon  dic-L  eflbrécs,ou 
les  eaux  fe  vontietter,&  n'enrefortétpoint,ains  y  font  beucs  delà  terrequi  lesre-  °"ch*i'<" çok  en  fes  concauitez.  iffirm. 

Ilfaultquecellesquiferuentd'cfgoutz.foient  panées  en  pente,  &  leur  lyaizfolide, 
bienioincr.,&bien  vny  ,  afinquel'ordurepuiffefacilementcoulerdeuus  :  mef- 
mes  les  conuient  fi  bien  clôrre  &c  voulter3queles  baftimens  d'enuiron  ne  moyfif- 
fentpar  l'humid  lté  vaporante.Et  doit  on  prendre  garde  a  ce  quelles  foiet  aiTcz  cf- 
longnées  de  la  riuiere,de  peur  qu'elles  ne  fempliûent  de  troubles  regorgemensj0u feftoupet  de  limon.  Et  quant  aux  autres  que  îay  dicL  efforces ,  il  fuffa  feulement 

qu'ellesayèntlaplaineterreadefcouuert,quelespoëtesappellentCerberus  &les Philofophes  le  loup  des  dieux,araifon qu'elle deuoré  &  confume  toutes  chofes.  "%V" Voylacommendesirhmundiccspeuuentcftfeconfumées,&  feuaporer  enl'air^T^  ■ fans  que  la  ville  foit  infedée  depuante  &  mauuaife  fenteur.Ce  néanmoins  enco- 
resfuisied'aduisquela cloaque enlaquellefe  deurontietterles vnne^fefaceafTez loing  des  murailles,a  raifon  que  durant  les  grandes  chaleurs  cela  corrompt  les  fort demcns,&  les  rongeparpourriture. 

A  u  refte  l'eftime  que  les  canaulx  des  fleuues  &  foffes  aquatiques/pécialement  qui feruent  a  porter  batteaux/edoiuent  compter  entrelesVoyes  ordinaires  d'autant 
que  par  la  o  n  empo  rte  &  rapporte  ce  qui  eft  neceffaire  aux  habitas-  &  qu'il  n'y  ï  a- 

mequi  vueille  nyerquelenauirenefedoiuenombrer  entreles  efpeces  descha'r- rois.Et  aufsipour  bien  dire  que  c'eft  que  delà  Mecque  peult  ce  eftreautre  choie  fi  #g*&» non  vne  voyeample  &  large  2  Mais  cen'eftpasicy  le  lieu  d'en  faireautre  difeours  deU 
parquoy  fault  feulement  direquefientre  lesparticularitez  deiTus  narrées  ri  y  en  I 
quelque  vne  qui  ne  f  accommode  bien  de  foy  a  l' vfage  des  hÔmes,on  peult  amen derledeffault  parlabeur&  par  art,  &  la  rendre  tanticruiable  quelon  fen  deura' 
contenter:maisla  manière  de  ce  faire  fera  trai&éeenautreendroiticy  après. 

9i  Dubajlimentdes portion  haures-.enfemble delà 
diuifion  des  places  necejfaires 

pourvneville. 

Chapitre  huitième. 

A  La  ver,t^ f>l1  y  à  quelque  partie  en  vrie  ville  qui  puifTc  conuenir  auec  celles  d5t 
a  \nousauonsicydeuantparlé,ie  verni  dire  que  c'eft  leport,lequel  pour  cftre  fakim curimi  ainh  qinl  appartient,  eft  vn  lieu  propre  a  commencer  voyages,  &  a  ksJ"-or!' 
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finir  au  retour.Ce  neantmoins  aucuns  le  nomment  retraite  de  nauires,  &  de  tous 

autres  vaiffèaux denauigage.Maisfoitcclaquelonvouldra,quantamoyie  côclu 
D\fc.  ipthn  que  f°n  deuoir  eft  de  tcnirles  nauires  en  feurté  contre  les  occurrences  de  fortune, 

d'vnbon    &  pourtant fault  que  fes  coftez  foient  bons  &  haultz ,  mefmes  qu'il  ayt  grande 
?°rt'       eliendue  a  ce  que  les  nauires  y  puiffent  aborder  auec leurs  charges,  &y  feiourner 

fans  penl-.chofcs  que  fi  la  commodité  du  lieu  apporte  d'elle  mefme,on  n'y  fauroic 
plus  dcfirer.Mais  fil  aduenok  qu'il  y  en  euft  trois  naturelz  a  l'cntour  d  vne  ville,c6 

chines  a-  me  Thucydide  eferit  qu'il  fouloit  auoir  en  Athènes,  on  pourrait  (  parauanture) 

"nl'porti .  c^eo'r  en  doubte,afauo!r  mon  lequel  ferait  meilleur.Mais  par  ce  que  fay  défia  dict 
'  en  mon  premier  luire,  il  appert  que  tous  ventznefont  pas  nuyfibles  en  toutes  ré- 

gions, mais  feulement  aucuns  d'entr'eulx.Parquoy  nous  eftimerôs  fur  tous  autres 
le  port  duquel  cuaporeront  plus  modeftes  &  tranquilles  bouffées, &:  ou  Ion  pour 
ra  entrer  Sifortir  fans  longuement  attendre  quela  force  du  ventfoit  appaifée. 
Les  mariniers,&  ceulx qui fc côgnoiffent en celle  pra£tique,difent  que  Boreas eft 

vhvcm    le  plus  plaifantde  tous  ventz:&  que  quand  Aquilon  à  bien  troublé  la  mer  par  fou 

Tsto'mbn.  imPetu°faé,incontinent  qu'il  eft  cheu,lamer  ferapaife.mais  quand  Aufter  ceffe, 
è^tupr.  l'eau  demeure  encore  après  longuement  a  fe  battre.  Voylapourquoy  il  eft  bôd'ef- 

.  .  lire  vnportlepluscommodequelonpeultfelonladiucrfitédescontrées,pourle 

"J°r'L°H-  foulagement  &c  ayfance  des  nauires.Toutesfois  il  fault  qu'il  ayt  beaucoup  de  braf- 
w«tdeipf[cs  enprofondeurtanta4bncmboucheure,qu'enfes  coftez,  acequ'ilpuiffc  recc- 
fismjfed.  U0lrjes  vaiffèaux  chargez,dontles  quilles  ne  veulét  toucher  terre  de  peur  d'aggra 

ucr &perir.  Le  lid  ou  fons  doit  eftre  net  d'ordure,& fur  tout  defgarny  d'herbages: 
nonobftant  qu'aucuns  veulent  direquelesracincs  des  herbes  drues  tortillées  en- 
fcmbleferuentfouuentesfoisaaffermirles ancres .  Maisquanta  moy i'aymeroye 
mieulx  la  place  v  uy  de,a  ce  que  l'air  ne  feuft  contaminé  des  puantifes  qui  pourroiét 

^tlgHtcfi  fourdre  fi  elle  eftoitempefchéede  quelzqucsbrouilleries,  comme  font  Algue  ou 

'""'crt'pLns  'ePPc  &  autrcs  ce'es  chofes  qui  corrompent  &  pourriffent  le  deffoubz  des  nauires 
le  pon^t  a-  raifon  qu'il  fen  engendre  des  vers  qu'on  appelle  communément  Artuyfonsou 
««••««<•»«  tanellicres ,lcfquelz  percent  les  planches  desvaiffeaux.&fontdumalineftimablc: 
mention,  puisquant  îlz  retourner  en  pourriture,!  airendeuientintcd  &  corrompu,de  for- 
c7-/f/<«fTOtequcfouuétesfoisceiacaufcla  pcftc:commeaufsifontles  eauxdoulces  enfemef 
ofcjjiomie  l^ntparmy  la  falléc,par  cfpecial  fi  elles  tumbentdesmontaignes  après  greffes  raui 

fcjhfir  U  nés  depluyesjoufondure  de  neiges.  Ce  neantmoins  il  eftbô  qu'allez  près  du  port 

'niftumt  y  a't4ue^ucf°ncaineJouruyfieUet:d'eaupure,afinqu'ony  enpuiffcprédre  pour 
tft  Lie,  n-  la  prouifion  des  nauires. 
fmfeaHpm  Jevouldroye(fileftoiLpofrible)quelcporteuftbonnesentrées&yffues,nonfub- d  vn  port.    .  r      '         r  \  i  îi       /i  rr      /  \ 
dis  mtrits  îettes  alyrtes  oufablons  mouuans,deliureesde  tous  encombres,  &afleurecsdes 

erjIT'i'i  aguetz  quefontordinairementlcsennemys,pirates,courfaires,  ouefeumeursde 

rnîefchin-  mer-.pour  Iefquelz  defcouurir  ie  requerroyeaufsi  qu'il  y  euft  certaines  efchauguet 
gHMtefl  is  tes  fur  des  haultes  montaignes,  &  cela  feruiroit  d'adreffeaux  mariniers  nauigans 

TT1  cellepart. A  vn part.  I 

rnpmt  rji  Dedans  le  port  fault  qu'il  y  ait  vne  riuc  &c  vn  pot  ou  les  nauires  fe  puiffent  defehar- 

J3""Mgcr.&  vn  canal  pourveniracepont.-chofequeles  antiques  faifoient  les  vns  d'vne 
forte,  &  les  autres  del'autre.mais  cen'eftpasicy  le  lieu  pour  endire  les  différences, 
ains  fera  beaucoup  plus  conucnable  au  chapitre  ou  ie  trai&eray  de  la  réparation 
du  di&port,& delà  façon  pour  bien  fairele  molle. A  l'entour 
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Al'cntourduportily  aura  des  places  commodes  a  fe  promener  a  defcouuert,  a-  Com^"'\^ 

fin  d'y  exercer  la  trafique  de  marchandife,auec  vn  portique  ou  gallerie  couuerte:  vJfln.'* 
&vneEglifetoutioignat,ouceulxqui  lerontarriuez,pourrôt  aller  rendre  grâces 

a  Dieu  de  leur  bonne  fortune. Il  n'y  aura  point  aufsi  faulte  de  colonnes, piliers, an- 
neaux  de  fer,  &  gros  crampons  pour  y  attacher  les  nauires.  D'auantage  Ion  fera  fur 
la  grcueforce  magafins  ou  boudquespourretirerles  marchandifes. 

Aux  deux  collez  delà  bouche  du  port font  neceffaircs  deux  bonnes  grofies  tours  j^**f'^ 
bienmunyes,&  au  deffus aufsi  leurs ekhaugettes,pour  veoir  &  aduertir  combié res»  wubi 

de  voyles  peuuent  furgir  en  mer,&  que  par  les  feux  qu'on  y  fera  de  nuyt,les  mari-  V^°'J niersarriuans  fachét  cognoiilre  leuradreffe.Maisp  oureuiterqucles ennemyz  ne  Deltchtdne 

puiffentpar  furprifefairedommageaux  nauireseftansa  lAncre ,  ilfiult  qu'vnc^"r;'"dr 
grande  chaine  de  fer  i'cftended'vne  tour  a  l'autre:  mefm.:sque  lavoye  militaire  tour  iC.m- 
de  la  ville  d ont  i'ay  cy  deffus  faicl  mention,dcualle  droit  au  port.  &:  que  plulieurs  '"■ 
■ruelles  f  y  rapportent,  afin  que  fil  furuenoit  vne  armée  a  defpourueu,  les  habita  ns  fiTûtZnt 
puiffent  accourrir  de  plufieurs  collez  pour  larepoullèr  en  arrière.  mUem-irim 

Aufurplusieconfeille  qu'il  y  ait  des  Canaulx  tirans  dedansla  ville,ou  les  nauires„,°^ fepuiffcntraccoulfrerquand  il  fera  befoing  .  Maispourcequeiencveuiloublicr 

en  cell  endroit  vne  chofequi  appartient  aux  portz,  ic  dy  (  nonobilant  ce  qui 
ell  eferit  cy  dc(Tus)que  maintesvilles  renômées  ont  cfté  &  font  plus affeurées  pour 
auoirlcs  encrées  de  leurs  portz  incertaines,  &muables  a  toutes  heurcs,voire  dan- 

gereufes  le  pofsible  a  ceulxqui  vouloienty  entrer, hlz ne  prenoientdes  guydes 
bien  fondans  lepaffage. 

oit  uootttir 
>ort. 
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Voy  la  ce  qu'il  m*afembléqiedeuoye  dire  de  l'vniuerfalité  des  chofes  publiques. Toutesfois  on  y  pourrait  adiouftcr.quetouc  d'vne  voyeme/toitloyilble  dépar- 
ier de  la  diuifïon  &c  ordonnance  des  places  ou  les  marchandifes  fe  peuuent  retirer 

en  temps  depaixj&oulaieuneuedelavillefedoitexercker  aux  armes &autres  a- 
gilitez  corporellcs:mefmesoulonpuiirefaireprouiiîonpourle  temps  de  lagucr- 
re,deboys,viauailles,munitions,&autres  chofes  necenaires  a  fouftenirvnîieae. 
Etauregarddu  Tépie,Bafiliqueoumaifonde  ville,  Théâtre  ou  lieu  d'aûemblecs 

populaires, cefontbaffimensfî  communs  qu'ilzfcruentarvfage  deplufieurs,  & non  a  peu  de  gens,  encores  que  ce feufientpreiatz,  officiers,  ou  gens  de  iuffice: 

parquoy  l'en  parleray  quand  l'opportunité  le  requerra. 

?ft  F  indu  quatrième  Hure. Lecinqieme 



^CINQJEME  LIVRE  DE  MESSIRE 
LEON   BAPTISTE   ALBERT,    OV  IL  TRAICTE 

de  la  particularité  des  ouurages. 

g&Dela  diftribution  ou  compartiment  des  logis  tant  du  bon  brin- 
ce  fie  du  Tyran,  enfemhle  de  la  différence  qui  doit 

eflre  en  leurs  parties. 

Ch  apitre  premier. 

'Ay  did  en  mon  liure  précèdent  que  la  diuerfité  des <manifaduresfedoitaccommodcrauxvfages  des  hom 
mes  tantpourles  champs  que  pour  la  ville  :  &  d'abon- 

dant ay  raid  a  furrîfancc  entendre, qu'il  eft  des  édifices 
expreffementbaftizpourrcceuoir  l'affemblée  détou- 

re vne  commune,  d'autres  pour  les  grans  perfonnages )  conitituez  fur  le  gouuernement  de  h  police ,  &  oultre 
cela  certains  autres  pour  la  tourbe  du  populaire ,  a  cha- 

.  _ / cun félon  fa  qualité,ayant (ce me femble)  abfolu  ce  q ui 
eftreqms  pour  le  tout.  A  celle  caufe  ie  deduiray  en  ce  mien  cinqieme,  l'obferua- 
rion  qui  doit  eftre  gardée  en  chacune  des  chofes  particulières .  Et  pource  qu'il  (y 
prefentera  maintes  difEcultez  bien  grandeS)mefmes  diuerfes  lesvnes  aux  autres, 
l'employeray  toute  mon  induftrie  a  les  expkquer  en  termes  entendibles,afin  (le- deurs  )  que  vous  voyez  que  ie  ne  veuil  rien  oublier  de  ce  qui  appartient  a  mon 
difcours,n'yadiouiteraufsichofe  qui  foit,  plus  propre  a  l'enrichiifement  du  lan- 
gage,qu'alefFcddemonentrepri{e.Maisiecommencerayparlesfuperieurs,&di 
rayauant  coup,que  les  plus  apparens  d'vne  republique  font  ceulx  qui  ont  la  fuper intendance  de  tous  affaires ,  auec  plaine  puiuance  de  les  expédier  ;  &  ceulx  la  font 
aucunesfois  en  certain  nombre,mais  q  uelquefois  tout  confifte  en  vn  feul.qui  doit (certainement)  e/tre  de  grande  maieilé,pour  do  miner  a  toute  vne  commune. 
Maintenant  venons  a  confiderer  quel  baftiment  on  doitfaire  pour  vn  tel  perfon- 
nage.Toutesfois  il  y  à  bien  a  dire  &  grandeimportance  de  queles  meurs  nous  or- 
donnionsaeltreceituylaroubienfemblableaceulx quiregnentfur  leurs  fubiedz 
(de  leur  gré  obeiilantz  j  faindement  &equitablement  ,  &  ne  font  moins  affe- 
dionnez  auxbicn&falutdeleurscitoyens,quc  curieux  de  leurs  propres  perfon- nes  :  Ou  au  contraire  telcomme  font  ceulx  qui  veulent  toufiours  auoir  débat 
aleursvaifai,lx,mefmesles  maiitrifer  par  viueforce  :  Caria raifon ne veult pas 
qu'on  face  les  baitimens  particuliers  ny  la  difpofition  des  villes  d'vne  mefme façon  tant  pour  les  mauuais  princes,  que  Ion  appelle  communément  Tyrans, n 

tonne  'mien 

non  de  L'au- thetir. 

font 
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que  pour  ceulx  qui  a  Liront  receue  la  fouueraine  puiflàncc  comme  vn  magiflrat 

ou  office  que  Ion  leur  aura  donné  par  i'adminiflrer  comme  de  raifon:  Caria  ville 
d'vnbon  Roy  fera  plus  qu'allez  munie ,  fi  elle  eft  fuffrfante  pour  garder  l'ennemy 

Btr^h  Rapprocher,  ou  bien  pour  lerepoullèr  .  Mais  quant  au  Tyran,  commeainfifoit 

i-vnTyrm.  qu'il  n'efl  moinshay  des  ficns,qued  es  effranges  ulfault  qu'il  fortifie  fa  ville  d'vn  co 
rte  &  d'autre ,  afauoir  contre  les  effranges,  &  contre  les  fiens  :  voire  de  tele  forte, 
qu'il  fc  puiffe  aider  &  feruir  du  fecours  tant  des  fiens  que  des  effranges ,  con- tre les  fiens. 

Oray-iemonflréauliure  précèdent  la  manière  de  fortifier  vncvillepour  eflre  en 
affeurancedesennemizeftrangers  :  regardons  maintenant  ce  qui  fera  expédient 
pourfaffeurer  contre  ceulx  du  dedans. 

Euripide  poète  Grec  eflime  que  la  multitude  efl  de  fa  nature  vn  tresfort  ennemy: 
&ficllevienta  communiquer  fa  fineflè&  tromperie  enfcmblc  l'vn  auec  l'autre 
tous  d'vn  accord,efl  totalement  inuincible. 

n  f^u  La  Vi"C  ̂U  CayrC  Cn  E§yPt:c  &  treipeuplée,que  quand  il  n'y  mourait  par  iour  q  ue 
ZtiJmtfi.  mi"e  perfonnes,lon  l'cftimoit  faine, &  qu'elle  fe  portoit  tresbien ,  fut  par  fes  Roys 
mïtfoHr  Us  trefprudentz  &  figes  telcmentdiuiféeparplufieurs  trenchées  &folTezaeau,que 
fmai.     u  pjus  ne  fejnbigj,.  c^re  vne  vij|e^  majs  ̂ Jugèurj  petites  yillettes  quafi  îoin&es  l'v 

ne  a  l'autre. Chofe  qu'ilz  feirent  voirement(comme  ie  croy)  afin  que  la  commo- 
dité &  aifance  du  fleuue  du  Nil  f  efpandifl  par  tout  deçà  &  delà:  toutesfois  par  ce 

moyen,  ilz  gaignerent  principalement  cela,  que  les  dangereufes  mutineries  du 
peuple  nefcleuoientpasfitoft  :  &  fi  quelques  vnesfeuffent  leuées,  foubdaine- 

ment  pourraient  effre  opprimées  &  affopies  :  a  l'exemple  de  ceulx  quifont  d'vn 
iinnt  com.  grand  Coloffe  plufieurs  flatues  maniables  a  volunté,  ou  la  première  ne  l'efloit farMfi».    qU.a  grand'  peine> 

fruitée  in  Les  Romains  iamaisn'enuoiercnt  aucun  de  leurs  Sénateurs  en  Egypte  pourPro- 
Éconful  ou  gouuerncur,mais  y  dépuraient  certains  Cheuaiierscndiuerfescôtrées: 
afin  (comme  di£t  Arrian)  que  celle  prouince  tant  conuenable  a  nouuelles  entre- 
prifes,ne  retournaflfoubz  la  puiffance  d'vn  feul  homme. 
Quelzques  antiques  ont  laifsé  en  efcrit,que  iamais  vne  ville  diuifée  parnature,afà- 
uoirderiuierepafTantatrauers,  oudeplufieurs  collines  qui  fyelieuent,  outeles 

chofes ,  n'efl  fans  difeorde  entre  les  citoyens .  Mais  pourydonnerbonremede, 
ceulx  la  difent  que  fi  l'vne  des  parties  eft  fituée  en  plaine,  &  l'autre  en  coflau,onles opinion  ie  doit  feparer  par  vne  bonne  cloflure  de  muraille  entre  deux .  Toutesfois  ie  n'efli- 
me  point  que  cela  ie  doiue  faire  en  ligne  diametrale,ains  comme  qui  vouldroit  en- 

fermer vn  cercle  dâs  autrera  caufe  que  les  riches  qui  fe  delcclét  a  tenir  grans  pour- 
pris,fortiront  volontiers  de  la  ceindureinterieure,pour  venira  celle  de  dehors:  & 
quitteront  volontiers  le  marché  &  les  ouuroers  ou  boutiques  du  mylieu  delà  ville 
aux  viuandiers  &  poullalliers  :  &  celle  lafche  troupe  de  Gnatho  d  ont  Terécefaid 
mentiô,afauoirbouchers,paticiers,chaircuitiers,cuifiniers,&femblables,  appor- 

terontplus  d'affeurance  &c  moins  de  foufpeçon,eflâtainfi  apareulx,que  fi  les  prin cipaulx  manans delà  ville  n'efloient  d'eulx  feparez. 
nif™  Iccroy^u')lne^crahors^ei,Posrecitericycequci'ayIeuenFe^^ 
4»  n°m'*ï>.  Tulle  R°y  des  Romains  ordôna  q  les  nobles  &  puifians  homes  de  fa  ville  fe  loge- 

rait dâs  vne  rue  de  tele  fîtuatiô,qf ilz  vouloiét  machiner  quelq  chofe,illes  peufi  de 
fa  fortrcûe  q  efloit  enplus  hault  lieu  facilemét  opprimcr.S  oit  doc  celle  cloflure  in- 

térieure 
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tcrieure  faide  en  force  qu'elle  touche  &  aboutiflè  a  toutes  les  rues  de  la  ville.E  t  co-  cmfilit 
bienqu'ilfoitneceflaired'auoirles  autres  murailles  delà  villepuiflàntes&.'fortesJiîi'"'fW eft  ce  que  celle  du  dedans  le  doit  eitre  beaucoup  plus  tant  en  efpefleur,qu'en  toute matière d  artifice:rnefmcs fi  haulte,quc Ion  en puifle choifir toutesles  maifons  vne 

a  vne.D'auantage  il  fera  expédient  qu'elle  foit  munie  de  creneaux.tours,  &  bou- 
leuertz^&encores  par  auanture  d'vn  grand  fofle  deçà  &  dela,afinquelesfoldatz puiflent  par  icelle  muraille  eftre  en  aflèurance,couuertz  &  defenduz  de  deux  co- 
ftez.Ces  tours  dont  ie  vien  de  parlerme  foient  ouuertes  par  dedans,ains  bien  fer- 

mées du  mur  tout  en  tour,&  en  difpofition  tele,  qu'on  f  en  puifle  feruir  tant  con- 
tre les  fiens ,  que  contre  les  eitranges ,  fpccialcment  a  l'endroit  des  rues  &  clochers 

des  eglifes.Mefmes  ie  vouldroye  que  Ion  ne  peuft  entrer  en  ces  tours  finôparl'al- 
léedumur:  verslequelpareillementn'yeuflaucuncheminpouryallcrdelafor- trefle^finon  par  ou  leprince  permettrait. 
Auaula  villenefaultlaifierou  permettre  ennui  endroit  fus  les  voyes  aucunes  ar-  a,  M 
ches  ou  toursme  faillies  de  maifons  ou  terraces ,  d'où  Ion  peuft  a  coups  de  traidz efcailler  les  foldatz  courans  par  les  rues  ça  &  la  .  Finablement  foit  bafly  toutl'ou- urage  des  choies  fufdides  en  forte,que  le  feigneur  feul  tienne  tous  les  haultz  lieux 
&  que  les  fiens  ayent  commodité  de  courir  tout  autour  de  la  ville,  fans  qu'aucun les  en  puifle  garder. 

V  oy  la  comment  différera  la  ville  d'vn  Tyran  d'auec  celle  d'vn  feigneur  paifiblc  ' Toutesfois  encores  diray-ie  ce  mot,qu'ence  parauanture  différent  ilz  aufsi.que  la 
planure  efl  plus  commode  a  vn  peuple  libre  qu'a  vn  ferf>aisle  Tyran  fc  tient  plus 
afleure  en  montaigne  qu'il  ne  faid  en  campagne. 

n  ij 
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Au  demourant  côbien  que  les  autres  mébres  des  habitatiôs  rat  du  Roy  que  du  Ty  f^g» 

ran  côuiennét  en  affez  de  chofes,nô  feuleméc  entr'eîles,mais  aufsi  auec  les  logis  dcs%££™"t  "n 
particuliers,!!  elt  ce  qu'il  y  à  différence  en  aucuns  cas,que  ie  fpeafieray  après  auoir  4>t il  ** 
diéten  quoy  elles  accordent. Cedont  en  quoyilzconuiennent,eft,  que  teles  mait-^fa^' 
fons  font  édifiées  pour  la  necefsité,ce  neantmoins  ii  y  à  certaines  parties  (  véritable-  timlim. 

ment  commodes)  que  l'vfage  commun  à  rendu  fi  ordinaircs,qu'apeine  f  en  voul- 
droit  Ion  paffër,côme  portiqs,galleries  Jieux  a  fe  pormener,  a  fc  faire  porter,  &  au- 

tres femblablesilefqueîles  ie  ne  veuil  feparer  des  neceffaires,p  uis  que  l'ordre  &  la  fa- 
çon de  baftir  les  requièrent  :  mais  bien  dirayieque  tout  ainfi  comme  aux  citez  fe 

treuuét  des  places  communes  a  tout  le  pcuple,d'autres  apeu,  &  d'autres  aux  par- 
ticuliers-.ainfieftilences  maifons  deprinces. 

g$tDesportique,~\>efiibuleou portail,  auantlogk,falles,  efcaliers,  allées ,ouuer- 
tures/yjfues parderriere,cacbettes &  dejloursjecret^puis  en  quoy  diffé- 

rent les  maifons  tant  des  princes  que  des  particuliersienfemble  des 

logis  du  prince  &  de  fafemme,conioinc~lz  ou fepare^. 

Chapitre  deuxième. 

I'Eftime  (contre  l'opinion  de  Diodore  Sicilië)que  les  portiques  ougalleriesbaf- 
fes3enfemble les  veftibuleSj autrement portaulx3nefurentiadisfeulementfaidz  ^'rd\a  4 
pour  les  feruiteurs  attendans  leurs  maiftres,mais  aufsi  biépourtouslesCitoycs:  Dwioresi- 

&d'y  en  oultre,que  dedans  l'enclos  d'vne  maifonlepromenoir,Ia  court,  l'auâtlo- 
gis,&  la  falle(qui  à  tiré  fon  nom  des  faultz  q  Ion  y  faicl  en  folennitez  des  nopces  & 
bâquetz)  ne  font  mébres  communs  a  tout  le  monde,ainsreferuez  aux  domefhqs, 

mefmes  qu'ily  àdesfuppoers  pour  les  pfonneslibres,& d'autres  pourlesferfz  ou 
efclaues-.&fifaultqu'ilî'y  face  des  châbres  pour  les  dames,  aucunespour  les  filles, 
&  d'autres  pour  les  furuenas,lefqlles  font  quafi  pour  chacun  a  part .  De  touteslef-  ̂ ifinnMt 
quelles  diuifions  îay  parlé  en  termes  generaulx  en  mô  premier  liure,  au  traiété  des  ̂"f0"  * 

lineamens,&  diét  qu'il  eft  befoing  les  faire  en  nombre  competant,amples,&  de  fi-  "& 
tuation  conuenable,felon  que  chacune  de  ces  particularitez  d  oit  auoir  fon  vfage: 
mais  maintenance  deduiray  celaplus  au  long,  &  par  le  menu. 

Le  portail  &veftibuleferaefèimébeau,pour  auoir  belle  entrée:&  l'entrée  eftimée  D"xù»>- 
belle ,  tant  pour  l'endroit  du  chemin  fur  lequel  elle  fera  ouuerte,que  pour  la  ma-  ta.0**. 
gnificence  de  l'ouurage  dont  elle  feraparacheuée.Les  falles  haultes  au  dedans,  & 
chambres  fecrettes ,  tant  pour  banqueter,  que  pour  fe  retirer,  feront  diipofées  en 

lieux  conuenables  pour  bien  a  l'aife  garder  cequelonyauramisdedans  :  de  for-  Fourrer 
te  qu'elles  aient  l'air,le  foleil,&  les  ventz  a gré,afin  qu'elles  lé  puiffent  bien  accom-  f"",f""t  ic 
moder  aux  affaires  que  Ion  aura  prétendu  :  &  feront  diftingueés  en  forte  '"°r°mïrt' 
que  la  communication  &hantement  des  hottes  ou  furuenans  auec  les  ordinai- 

res ou  domeftiques",  ne  vienne  a  diminuer  aux  vns  leur  dignité ,  aifanec,  ou  plai- 
fir.&  a  augmenter  aux  autres  leurinfolence  &inciuilité.  Ettout  ainfi  qu'enla  ville 
le  marché  &  les  places  communes  font  volontiers  en  vn  lieu  bien  a  main  &  bien 
ample,tout  ainfi  es  maifons labaffecourt,lafalle,&femblables parties,  doiuente- 
ftre  en  lieu  non  reculé  ne  caché  ou  enferré,  mais  bien  adroit ,  pour  f  y  venir  rendre 
trefaifement  toutes  les  autres  parties  du  corps  d'hoftel. 

n  iij 
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La  fe  viendront  aboutir  les  ouuertures  des  efcailliers  ou  montées  &  allées,la  fe  fe- 
ront les  falutations  &  careiTemens  des  conuiez  aux  banquetz. 

Enoultre  lamaifonnedoit  auoir  plufieurs  entrées,  mais  vne feule,  afin  qu'aucun 

n'y  puiffe  entrer  ou  en  emporter  quelque  Chofe  fins  le  feeu  du  portier. 
Au  demourantil  fault  bien  prendre  garde  a  ce  que  les  ouuertures  des  portes  &fe- 

neftres  ne  foyent  ayfcesauxlarrons,n'y  fubiettesa  laveuedes  voylîns,  qui  pour- 
raient troubler,vcoir,fauoir  &  entédretout  cequelonferoit  &  diroir  chez  vous, 

dontquelque  fois  cela  vous  defplairoit. 

coojlimaJt  Les  Egyptiensbaftiffentdetouteantiquite  leurs  maifons  en  forte  qu'il  n'y  .àiamais 

tfptc'."  £"aUcune apparence  defeneftrespar dehors. 
.ow^Parauanture  quelqu'vn  délirera  qu'il  y  ait  en  fonbaftiment  vne  porte  fur  lederrie 
^'r{°"r/'rcjPouf  receuoiren  moyffons  &  autres  temps  Jesgcibes  &  prouifions  qui  fappor 
D'-umçoHr tent  encharroy,ou  fur  cheuaulx  debaft:&  dira  que  fi  cela  n'y  eftj'entrée  ordinaire 
ntfieratt.  dcs  allans  &  venans  fera  fouuét  fançcufe  &  mal  honnefte:mcfmes  encoi  es  y  vouh Pes  cachet-  j      i  r  .1,  r-  r  1  »       rf  r 
te, en  vn  dra  11  auoir  vne  poterne  lecrette,par  ou  il(comme  icigneur  de  la  maifon)puiffe  ior 

tir  a  la  volonté,receuoir  &  enuoyer  meflagiers  fecretz  fans  que  perfonne  de  fa  mai 
fon  le  fâche,  félon  les  occurrences  qui  fe  prefenterdnt  pour  le  bien  &  commodité 

defes  affaires .  A  la  vérité  ien'improuue  point  tout  cela,  ains  encotes  me  fembic- 
rok  il  bon,que  Ion  feift  dedans  le  pourpris  certaines  cachettes  Sidcftours  fecretz  a 
grand  peine  cogneuz  par  le  propre  pere  de  fiimille:dedâslefquelz(aduenant  le  be- 

foing)il  peuft  fauuer  fa  perfonne  &  fes  biens  ou  les  chofes  qu'il  à  plus  chères. 
Dtjepulcre  IofephedicT:  qu'onauoit  faiét  dedans  le  fepulcrc  de  Dauid  quelzques  munettes, 
'  m  -  pour  tenir  feurement  les  deniers  prouenans  du  domaine  RoyaI:& que  l'artifice  en 

cftoit  fi  admirable,  qu'aucun  ne  fichant  lefecret,neleseuifiamaisfceu  trouuer. 
D\Anùc-  Toutesfoistrezecens  ansapreslamortdudi£tDauid,durantleficge  qu'Antio- 

^^"j(""chusEpiphanes  tenoitdeuant  la  ville  de  Ierufalem,Hircan  qui  pour  lors  en  eftoit 
syr„.  Pontife,en  tira  de  l'vne  des  muffettes  trois  mille  talens  d'or(chacun  vallant  fix  cens 
Vdhû'fr,,  cfcuzcouronne)pour  dehurerla  ville dufiegedAntiochus.Puisquelque certain 
r^,.y?^»/tempsapres,Heroderauitdansvncautredeces  mulTettcsvne  merueilleufefom- 

creJeD.i-  mc  d'or,au  moyen  de  laquelle  il  fe  feit  Roy  de  Iudée. 

"tSufîtifi.  Voylaenquoy  les  maifons  desgransfeigneurs  conuiennentauec celles  des  parti- VHemde  culicis:maisil  y  à  celle  différence,  que  chacune  doit  fentir  fon  naturel,  &  eftrefai- 

xgy  _  -  &e  félon  le  perfonnage:  Caria  ouilfaultqueplufieurshommcscôuerfent,lebafti- 
ment  doit  cft re  grand  &  ample,voire  auoir  beaucoup  de  parties:&  ou  il  n'enhabi 
te  finon  peu, ou  feulement  vnpere  de  famil!e,!clogis  doit  auoir  plus  de  commo- 

dité que  d'amplitude  fuperflue.  Et  fi  fault  que  les  retraites  fentent  le  naturel  du 
feigneur  quiles  poffededequel  fil  cft  grand  prince,  toufiours  fe  treuue  accopagné 

d'vneinfinité  d'hommes,  pourlefquelz  receuoir  félon  leurs  qualitcz  il  à  befoing 
de  plufieurs  membres,voire  de  maintes  fortes  en  tous  fes  corps  d'hoftel.  Etfileft 
homme  particulier ,  aulsi  bien  veult  lé  dcuoir  que  les  portions  defa  maifon  foienc 

diuifées  deuement,  comme  celles  d'vn  Roy,mais  la  modeftiegardée,  c'eft  a  dire, 
qlemaiftreaytfa  retraicleapart,ladamela  fienne,les  familiers  la  leur,  &  les  furue- 

nans  en  pareil,fansqu'ily  aiteofufion .  Mais  d'autât  qu'il  efi  difficile,  voire  prefquc 

impofsible  de  renger  tout  cela  deffoubz  vn  toid.chacû  des  corps  d'hoftel  deftinéa 
ce  q  dciT!js,aura  fon  aire  ou  parterrepropice,&le  toict  qui  luy  conuiendra.Toutes 
fois  îlz  feront  telement  conioin&z  pargalleries  ou  allées  couuertes,que  quâd  le  fei 
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fcigncur  vouldra  faire  appeller  fes  gens,  pour  leur  dire  fa  volonté,  il  ne  fernble 

qu'ilz  forcent  d'vne  maifon  eftrange,ains  fepuilTent  incontinent  trouuer  en  fa  pre- 
fcnccpourouyrfon  intention. 

Quant  aux  pctiz  enfans,chambrieres,&  toute  tele  troupe,  qui  ne  faicT;  linon  me-  towemtr 

nerbruit,celafedoitfeparerd'auecleshommesdenegoce,  comme aufsi font  les  ™M«">"> 

varletzdecuyfine,depannetcrie,&:  defommcllerie,charretiers,mulletiers,palle-  *"*  ™< frenicrs,&  femblable  mefnagc. 

LePalaisdufeigneur,principaIementfademeure,  foit  au  lieu  plus  apparent  que 

Ion  pourra  choilîrdans  le  pourpris:&  fila  place  eft  eleuée,tanc  qu'il  puilfe  vcoir  de 
fesfenellres,  galleries,ou  terraiîes,  lamer,îes  môtaignes,lesboys,ôi  vnbeauplain 

pays  au  deuant  de  fa  veue,cela  donnera  grande  maieltéal'afsiette. 

Le  logis  de  la  dame,lêra  tout  feparé  de  ccluy  de  fon  mary,excepté  feulement  d'v- 
ne petite  allée  fecrette ,  par  ou  ilz  fepourront  vifiter  quand  bon  leur  femblera ,  & 

n'y  aura  qu'vneportcentredeux,&  vn  portier  tant  pour  l'vn  que  pour  l'autre. 
Au  demourant  les  autres  particularitez  en  quoy  cesbailimens  différent ,  appar- 

tiennent plus  aux  perlonnes  priuées ,  guenon  auxgrans  feigneurs  :  parquoy  il  en 
feratrai&é  ou  &  quand  la  commodité  nous  en  fera  offerte  .  Mais  cependancie 

vous  diray,qu'vne  maifon  de  mcrquefeigneuriale  doit  auoir  fon  entrée  refpon- 
dantealavoye  militaire,  par  efpçcial  fur  la  marine  ou  riuiere:  &c  en  fon  veftibulc 

ou  auantportail  faultqu'ilyajtde  grandes  retraites,  ou  la  famille  des  ambaffa- 
deurs,&  autres grans perfonnages  venans  faire  la  court,fe  puiffent  retirer, Si  met- 

tre apoint  leurs  chcuaulxjcharroyoufemblablccquippage. 

n  iiij 
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A  entrée  four  le  commun. 
B  portail enyoulte. 

C  efcuyries. 
D  chambres  pour  officiers. 
E  cuyfine. 

F  chaires  pourmaifire  d'hojlel& efcuyer. 
G  panneterie & fommellehe. 
M  galleries  fur  la  grand  court. 
I  cabinet^. 

K  grande  baffe  court. 
L  auantfaUe,  oratoire,& folle  du  feigneur. 
M  logis  de  receueur&  fecretaire. 
IV  chambres  pour  le feigneur. 
O  garderobes  pour  le  feigneur. 

P  £  aliènes  furie  iardin  du  feigneur- 

cabinet-^,  furie  iardin. 
R.  Iardin  pour  le  feigneur. 
S  logis  des  dames. 

T  galleries  pourles  dames. 
V  \n<rne. 

7S> 

moulin^ 

Viuier. 
colombier, 

mallades. 
buanderie  ou  lauanderie. 

appoticairerie. barberie}cy  chirurgerie. 
e  fables  ry  granges, 

lieu  pour  exerciter  les  cheuaulx. 

et  q.  logis pourfuruenans. 
logis  du  portier. , 

logis  du pouruoyeur. 
encores  e  fables  &  granges, 

grenetier. charretier, 

boulengier. 
boucher, beufz- 

&   iardin  du  commun. <?  moutons. 

O  pourceaux. 

$    pourbefles  mallades. 

V  porc. 
$  fourrière. 
3    galleries fecrettes pourles  maiflre 

d'hoflel  &  efckyer. 
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v 
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X  p*rc.
 

Y  leudepaulme. 

Z  garenne, 

a,  preffoer. 
b  yendangerie. 
c  tonnellerie, 

d  logis  du  mufnier. 

g&Dela  commode  édification  d'vn portique,  auantlogis,fouppoers,tantd'eflé 

quedyuer,efcluuguette,&formfe,tantpourynprincemodefteque 

pourynTyran. 

Chapitre  troifieme. 

E  fuis  d'opinion  qtfonfacc  des  poniques  ou  gallcrics,aon  feulement  pour  me
t 

T  tre  les  hômes  a  co  uuert ,  mais  aufsi  les  cheuaulx  &  leur  fuy  rte  .afin  que  la  pluy  e 

ou  le  Soleilneles  puiifefafcher.  Sans  point  de  doubte  au  deuant  du  portail  v
n 

portique  ou  pareille  place  propre  a  f  exerciter.eft  merueilleufement  
plaçante.  Car  m 

la  ieuneiïe(en  attendant  les  hommes  de  meur  aage5qui  traident  auec  le  prince  des  t„  lt>  m 

affaires  d'eftat)l7peultcepédantesbatre,afaulter,ioueralapaulme,  
tirer  la  bar- 

re  oualalutteJcommeilluyvientmieulxaplaifir.MaisapresIaportepa(fée3ief
uis 

d'âduis  qu'on  rencontre  vn  pourpns ,  ou  les  clients  attendent  leurs  patrons ,  en  fe 

promcnant&deuifantdcleursaffaires:mefmesouleprincevoulantrcndredro
ic 

afes  fubietz  puiife  faire  mettre  fon  tribunal,ou  fiege  de  luftice  Tout  joignant  fault  %J*£
 

qu'il  y  ait  vne  ou  deux  grandes  fales3ou  les  feigneurs  &gens  de  confeil  ie  retirent  M£ut
tm, 

enattendant  pouoir  fairela  reuerence au  prince,  &  en  ces  entrefaites 
 décider 

commo 

exe  râ- 
les jeu- 
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quelzquescaufes.L'vRe decesfales ferapourl'yuer,  &l'autrepour  l'efté:  Caron 
doit  lubucnir  en  tout  &  par  tout,a  l'aagc  meut  de  ces  anciens  peres,donnant  or- 

dre qu'ilz  nepuiffentpar  incommodité  tumber  en  makdie.&  poury  obuier ,  la 
raifondu  temps  &  des  faifons  requiert  qu'il  y  ait  des  places  propres  a  chacune,afin 
qu'on  y  puifle  d  ebatre  &  cohfulter  bien  a  l'aife,fans  qu'on  y  treuue  le  moindre  em- pefchemcnt  du  monde. 

le  treuuecn  SenequelePhilofophe,queGracquepremier  entre  les  Romains  (  & 
incontinent  Line  Drufcapres)commençaa  bailler  audience  non  pas  a  tout  le  mo- 

de enfemble  en  vn  lieu,mais  a  feparer  la  tourbe ,  &  receuoir  quelques  vns  feulz  en 
fecrec  &  apart,  autres  en  prefence  de  plufieurs,  &  aucuns  deuanttout  le  monde: 
pourmonitrer  par  ce  moyen  quelz  eftoientfes  premiers  amyz,quclz  les  fecondz. 
Laquelle  façô  de  faire  fi  elle  eit  licite ,  ou  bié  felle  plait  en  femblable  cftat  de  fortu- 
ne,afauoir  de  prïce,il  fauldra  faire  pluficurs  diuerfes  portes.pârlefquelles  ilz  puiflet 

d'vnept&d'autrereceuoir,& après  les  auoirouyzenuoyer  ceulxqu'illeurplaira, 
Renfermer  dehors  (  fans  fierté)ceulx  qu'ilzne  vouldrontouyr. 

LJJ7Z°' Toucau  plus  hault  eftage du chafteau  doit eltre  vne petite efchauguctte, qui def- tfckmpet-  couure  ayfement  toutes  émotions  &  tumultes  du  peuple,fi  que  le  prince foit  cer- 
'  '        tain  de  quel  cofté  le  danger  luy  furuient. 

Voyla  en  quoy  contiennent  les  maifons  que  i'ay  deiTusfpecifiées:niais  voycy  ou elles  différent. 

slmtôdt,  Le  Palais  d' vn  Roy  ou  d'vnbo  prince,  doit  eltre  afsiz  au  mylieu  delà  ville,  facile  a Palau  d  vn  i,  ijj  r  «  i  i     t    ̂   j  . 
feigne,  mo 1  abordcr  de  toutes  pars,fumptueux  &  agréable  de  pfcnce,attrayat  la  veue  des  ho 
if  t.      mes,  non  fuperbe  ou  monftrant  grand  fierté.Mais  la  retraite  d'vnTyrandoit  fen 

W4,Lftir/afortre(rc>&  n'eftrc  Cltuéc  t0"te  dans  la  villc,ny  femblablement  toute  dehors. 
à'vnfii-  '  D'auantage  près  le  Palais  du  Roy  peuuent  bien  eftre  mis  le  Temple  Je  Théâtre,  & 
j"ZT  les  maifons  ̂ es  gl"ans  %neurs:mais  enuiron  le  chafteau  du  Tyranda place  doit DeS  f}?0„f„auoir  large  effendue  fans  prefle  daucunes  habitations.  . 

^Aflrtme  ̂   vou'dra  donc  deuementordonnervneplace  tant  pour  vnbon  prince,  que 

eoUZTp"r?onv  vn  Tyran,  raifon  requiert  qu'il  la  face  participante  de  ces  deux  fpeciali- 
tJZTo'  tez:&encoics  °lue  ce  ̂oic  vn  ̂°g's  de  Roy,fi  ne  doit  îleflre  tant  facile  d'entrée,que 
fJdZ™  lonncPuiffegarderavnbefoing,lesinfolensd'yaborder:&:aufsin'eflpasconue 

nableque  la  retraite  d'vnTyranfe  monftretant  feuere,  qu'on  la  puiffe  pluftoft 
eftimer  vne  prifon  qu'autre  chofe:ains  eft  neceflàire  qu'elle  fente  fon  prince .  Or  ie 
ne  veuilen  ceft  endroit  oublier  a  dire,quededâs  l'efpoifleurdes  murailles  d'icelluy 
Tyran fe peu uent (a cautelle) cacher  certains  tuyaux  par  lefquelz  enmettât l'oreil- 

le contre,ilpuifTcentendrcafonplaifir,tout  ce  que  diront  fesdomeJhques,  ouïes 
furuenuz  ladcdans.Et  fipuisbicnadioufterpourleRoy ,  qu'encores  que  le  pro- 
predcfonlogis  foit  de  différer  en  plufieurs  chofes  aux  particularitez  d' vne  fortref 
iè,fi  eft  ce  que  tout  îoignant  peult  auoir  vn  chafteau  de  defenfe,ou  aduenant  l'oc- 
cafion,il  p  uiffe  retirer  fa  perfonne  &c  fes  biens,  les  mettant  hors  des  dâgiers  qui  ad- 
uiennentfouuentparfeditionscfmeues  alachaulde. 

»WP*Irt5  antiques  aufsi  onttoufîourscommandé,quelonface  vne  place  forte  dans  v- 

jZT'    ne  ville,afin  que  filfuruenoit  quelque  finiftre  accidentées  dames,  damoyfelles, bourgeoifes,&icunespucelles,fypuiffentretirerafauueté,aueclesreliques&fain 
cT:uaires,telementquelhonncurdcsvnes,&;  l'excellente  dignitédes  autres,  y  foit 
gardée  ainfi  qu'il  appartient. Fefteà 
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Fefte  à  laifsé  par  cfcrk  ,  qu'antiquement  les  fortreifes  eftoient  facrées  comme 
Temples ,  &  qu'on  les  appelloit  A uguriales,  a  raifon  qu'il  f y  faifoit  parles  Vier- l"  f"'rif ges  Religieufesvn  certain  fecret  facrifice,  dutoutincongneualatourbepopu^ftS 
laire.Etvoylaencorespourquoy  vous  ne  trouuerezaucunreftedeleurs  places  for 
tes,que  dedans  le  pourpris  ne  puifsiez  remerquerles  parties  d'vn  Temple:mais  d  u 
depuis  les  Tyrans  ont  occupé  ces  lieux,&  conuerty  la  deuotion  en  vices  tres-enor 
mes,aggrauezdecruaulté,  de  manière  que  ce  quifouloic  eftre  le  refuse  desaffli- 

gez,eft  maintenant  la  nourice  detoute  mifere.Maispourfuyuôsnoftre^entreprife. 
Au  teps  pafsé,en  la  ville  d' Ammonie,autremët  Paretoine,  le  Tepleeftoit  dedâs  la  JhU  V,IU fortreife,enuirôné  de  trois  ceindtures  de  muraille:  mais  depuis  les  Tyrans  meirent  d'/Cmm<" 
leurs  munitions  en  la  première ,  leurs  femmes  &  famille  en  la  féconde:  &  leurs  fol-  Z/  S£>" 
datzenlatroyfieme.  Etala  vérité  cefte  façon  de  faire  feroitbonnepour  les  princes  Çfc»* 
ficen'eftoicque  cela  peutpluftoftattédrevnfiege  que  faire  forcea  fes  voyfins  :  & 
comme  len'emmegueres  la  vigueur  du  gendarme  qui  ne  faid  finonfouffrir  de 
fon  ennemy  fans  l'offcnfer,ainfi  ne  faiz  ie  pas  grand  compte  d'vn  chafteau  leq uel nepeultfaireautrechofeforsfouftenirvneimpetuoiîtéd'a(Taill£s:Carilfaulcpour 
eftre  accompIy,qu'il  les  puiffe  rembarrer,voire  leur  faire  plus  de  dommage  qu'ilz neluyen  fauroient  porter.  A  cefte  caufepour  en  venirabout,Ia  raifon  veultque 
l'Archite&e  y  employé  fi  bien  fonefpric,qu'onle  cognoiiTe  auoir  cherché  iufques  Dnimk a  l'extremité,tout  ce  qui  eft  conuenable  en  ceft  endroit  .Et  certainement  fil  fait  bié  £v"^"hi 
eflirelaplac^puis  ordonner  la  difpofition  des  murailles  commeilfauIt,leffe6tluy en  fuccedera  toutaplaifir. 

Ç&Delafituation  &  munition  d\nefortreJfe,foitenlieumaritime,planu- 
re,ou  Roche  montueufe:  enfemble  de  fon  aire  ou  flan,rechauffemet 

de  murailles,  cloflures,foJfez,pontz,tours3& 
;  ,■  basions  defenfables. 

Chapitre  quatrième. 
Of'mtms  ie 

gens  Je 
IE  voy  que  plufieurs  gens  experez  en  la  difeipline  militaire  font  en  deba^afauoi/"""' 

mon  n  vn  chafteau  eft  plus  fort  d'afsiette  fur  quelque  tertre,que  dedans  vne  plai 
ne.  Adiré  vrayjônetreuuepasentouslieuxdesmotesdetelenaturequbnne^^,,?,;, 

1  lespuifrebicnafsieger,voirefurprendreauecletemps:&aufsin'eftvneplace  gue''*»'*""-- 
1  rcsfeureenlacampagne/ilebaftmentnefefaiaal'auantage.  Mais  quantamoy 
1  ie  n'en  difputc  point,  ainsdy  fans  plus  que  tout  le  neude  labefongne  confîfte  en 
bié  choifir  le  lieu,&  après  y  fault  employer  toutes  les  particularitez  quei'ay  ded  uit-  V'f't™* 1  tes  en  traiftant  de  la  ville.  jèirétttï. 

]  En  o  ulrre  il  eft  befoing  qu'é  la  fortrefTe  y  ait  des  poternes  ayfées  &  fecrettes,par  ou I  Ionpuifte  fairedes  faillyes  fur  lèsent 

(  dac^fi  d'auantureilz  efmouuoient  vne  mutinerie,  ou  vouloient  faire  trahifon. 
1  Mefmes  fault  que  paricelles  poternes  le  prince  puiffe  auoir  du  fecours  de  Ces  alliez,  ̂ hf,ng 
(  ou  bien  leur  en  enuoyerfimeftier  eft,tant  par  eau  que  par  terre.  ' Ledeffeingdonc  duchafteauferabon,quiauraioincl:z  afoyouaboutiffanscous 

lenu. 
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-les  murs  de  la  ville,comme  files  corbures  d  vn  grand  C  veinfent  a  prendre  de  leurs 
cornes ,  non  pas  tout  en  rond  enclorre,  vn  o,  en  rcle  façon: 

Ou  du  mylieu  duquel  laplufpartdesrayonsfe 
tirent  corne  a  la  circumferéce.Car  en  cefaifant, 

fuccedera  ce  que  nous  difiôs  n'agueres,  afauoir 
que  lafortreffe  ne  fera  point  enclofe  dans  la  vil 

le/iyaufsi  toute  feparée.Encores  qui  en  voul- 
droit  faire  vne  defeription  plus  brieue,mô  aduis 

eft  que  parauâture  il  ne  l'abuferoit  en  difant  que 
le  chafteau  eft  la  poterne  de  la  ville ,  trefexcellé- 

FtrfShn      \\  /         mentmuniedetoutesparts.Maisfoitbien  icel 

0j£tâÂ  lefortreffeleplusexcellétchefd'ceuure&neud fmfi.  ou  clef  de  la  ville,menaffant,&  faifant  peur  ala 
regarderjafpre&roidcaabordcrjnecraignantlesaffaultz^imprenablej&toutain 
fiquelon  vouldra:  toutesfois  elle  fera  plus  affeurée  eftant  petite  qu'ample  &  gran- 

derpource  qu'en  la  petite  n'aurons  befoing  que  de  la  loyauté  de  peu  de  gensja  ou 
en  la  grande  aurons  meftier  d'auoir  grand  nombre  de  gens  qui  facét  tous  leur  de- 
uoir.  Or  comme  dit  quelque  perfonage  aux  Tragédies  d'Euripide  poëte  Grec 
que  iamais  ne  fut  grand'  multitude  de  gens  qui  ne  fut  farcie  de  mauuais  engins  & 
efpritz  :ainfi  en  vne  fortreffela  loyaulté  de  peu  de  gés  fera  moins  doubteufe  &  in- 
certaine,que  d'vn  grand  nombre  la  defloy  aulté. 

mi^Tol  L'auantmur  du  chafteau  fe  fera  le  plus  folide  qu'il  fera  pofsible,&  des  plusgrandes appellent-  pierres quifepourront trouuer:  mefmes fera  fontraicl:  cambréparle dehors, afin 

ToZZ  ̂ Ue  ̂  'cs  ennemy 2  fe'foient  effort  dcl'efcheller,leurs  efchellcs ne  tiennent  gueres 
ferme,par  le  moyen  de  la  cambrure.  D'auantagc  que  les  foldatz  entreprenans  ce 
faire,nepuiffent  euiter  les  pierres  ou  autres  traiétzqu'onleurietteradu  dedans:  & 
afin  aufsi  queleurs  machines  offcnfiucsnepuiffent  frapper  aplain  coup,  ainsglif- fent  &  couilent  en  trauers. 

mmiT'fé  LairC  °U  Parterre  ̂ u  PourPris  Par  dedans  fe  doit  pauer  de  deux  ou  trois  bons  liclz 
"Z'vn  L c{e  Pierre  grande  &c  groffe,maffonnez  les  vns  fur  les  autres,afin  d'empefeher  les  y  f- fm      mes  des  mines  qui  fepourroient faire  fecrettement  par  deffoubz  le  terroer. 
AnlTff  Le  m  Lir  fera  fort  hault,mafsif,  &  bien  efpois,iufques  au  bord  de  deffus,cn  forte  que 
fia  dami-  lesbouletz  d'Artillerie  n'y  puiffentagradpeynemordre.Faultaufsiqu'ilfoithors 
"mmnr    d'efchelle,&  <^u  dangier  qui  pourroitaduenirparlcs  blocques  de  terre  qu'on  leuc 
prmap.d.  roitdcuant,tant  qu'a  nous  fera  pofsible .  Aureftele  tout  fe  conduira  félon  ceque 

i'ay  défia  enfeigne  en  la  fituation  de  la  ville:delaquelle,enfemble  du  chafteau,pour conuenablement  défendre  les  murailles,  fauldra  donner  ordre  que  l'ennemyne 
fenpuiffc  approcher  fans  grand  péril  de  fa  perfonne  :  &  cela  fe  fera  par  foiTez  lar- 

De,  moi-  ges  &c profond/, aucc desmoyneaux ou  cafemattespradiquéesdanslefoif^par 
TajimZs  °U IeS  gens de  trai&P°urronc  bleffer les  aduanturiers  ou  autres  du  party  contraire 

'  fe  prefentans  deuant  le  mur.  A  la  vérité  celle  manière  de  defféfc  paffe  toutes  les  au 
très  qu'on  fauroitinuentencar  les  foldatz  de  dedans  font  a  couucrt,  en  affeurance, 
& peuuent  endommager  leurs  ennemyz  de  pres,fans  qu'ilzaycntlemoyé  defen 
reuenger,&finetirentgueresde  coupsafaulte,confyderéqueiî)etraia  paffe  def 
fus  ou  par  auprès  d'aucun  des  affaillans,fi  ne  fault  il  a  récontrer  vn  autrc:&  telefois 
aduientqu'il  naùrera  d'vn  coup,  vn,deux,ou  trois  des  affiillans  :  mais  ceque  iette 

l'ennemy 
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î'ennemy  coi]  tremont^ncpculc  frapper  qu'vnepcrfonne  alafoiSj  &encorescft  ce 
auanture,a  raifon  que  ceulx  de  deffus  le  mur,voyent  deloing  venir  le  traict,  &c  fen 
peuuentfauuer,enfccouuranc  de pauois  ou  rondelles.  (, 

Si  lechafteau  cft  bafty  en  la  mer,  les  aduenues  le  doiuent  piloter  debons  pieux,  &  D'vnch*- 

l'enrredeux  emplir  depierrcs,afin  que  Ion  n'en  puiffe  approcher  de  trop  près  pour  pi»  »  U 
y  faire  batterie  a  l'ayfe. 
S'il  ell  en  vne  plaine,il  fera  ceinâ:  d'vn  bon  foffé:mais  afin  que  puatife  n'en  forte  la-  D'vn  tU- 
quellepuiff:  corrompre  l'air, &  engendrer  la  pefte,on  le  creuleraiufq  ues  a  l'eau  vi-Jic;">  ib1* o  ■  ■      J  1  fiant. 
ue, &  parce  moyeniamais  n  en  viendra  mal. 

S'il  eftenmontaigne,lon  fera  tour  alentour  des  tréchées  creufes  &:  a  plomb,  pour  o'vncht- 
garderqueles  ennemys  nef  y  puilTentrengercnbataille.Etfilacômodité  decha—^"*™ 
cune  de  ces  chofes  nous  eft  offerte,elles  fe  pradtiquerôt  toutes  enfemble.  Toutes- 
fois  encores  fault  il  prendre  garde  a  ce  que  fur  les  coffez  qui  poiirroicnt  eltre  bartuz 
par  les  machines  des  aduerfaircs ,  le  mur  foit  fâjéfc  en  demy  rond,  ou  a  byaiz,a  celle 
fin  que  cela  férue  de  ce  que  font  les  proes  aux  nauircs. 

Ien'ignorepointcnceftcndroitl'opiniondequelzqucsgcnsdcguerreexpertzen  prtm^nn 
ladifciplincmilitaire,quidifentque  les  murailles  fort  haultcs  ne  lont  pas  bonnes  a  àtl'Mibear 
vne  place  de  defenfe,a  caufe  que  li  elles  font  viuement  battues,  leurs  ruines  emplif 

fentlefoffé,&  donnent  pallage  al'ennemy  pour  venir  au  cobat  main  a  main.Mais 
pour  y  refpôdre,ie  dy  que  cclan'aduiédra  iamais  fi  Ion  obfcruc  tout  ce  que  l'ay  didt 
cy  dclfus.  Et  pour  rentrer  en  ma  matière ,  ie  fuis  d'aduis  que  dedans  le  chafteau  Ion 
facevnfortdongeon,pourlaplufpartfolide,robulted'ceuurc&:dcmatierc,pcrcé  P-Vlijm 
bienapropos,& munydece qu'il eftbcfoing,mcfmesexccdâten  haulteur  toutes^»», 
les  tours  du  circuit,qui  foit  difficile  a  en  approcher,  &  n'ait  fors  vne  feule  entrée  par 
vn  petit  pont  mobile-.dont il  fen  fiiidt  de  deux  manieres.la  première  cft le  pot leuis r  \    r  111  oir         i      n  i        i         i         .  Dtuxforta 
leruant  de  rermet  ure,quand  on  le  heue  amont: &  la  leconae  cit  le  volant ,  leq uel  fe  <ttf<mt%. 
pouffe  &c  retire  a  plaifir  quant  les  vétzfont  trop  gras,&  ceftuy  la  nous  cft  le  plus  cô 
mode.  Les  cours  aufsi  du  chafteau ,  qui  pourroient  battre  ce  dongeon  tout  a  l'en- 

tour,n'auront  point  de  murailles  par  dedas:ou  fi  elles  en  onr,ie  confeille  qu'on  les 
tienne  fi  foibles,que  facilement  elles  puyffentruyner. 

Comment  fe  doiuentfaire  en  Vnefortrejfe  les  retraites  de  ceulx  qui  font 
leguetyenÇemble  la.  manière  de  leurs  toiEl^  ou  couuertures ,  &  de- 
quoyon  les  doitfortifier,pnis  de  toutes  les  autres  particularité^ 

necejfaires  pourl'ajfeurance  tant  du  prince,que  du  Tyran. 

Chapitre  cinqieme. 

Es  places  ou  fedeura  tenir  le  guet.&Iicuxoufedeuront  manier  les  défendeurs,  D"l°lis 

fediftribuerôten  fortc,qles  vns  garderont  le  hault  du  fort ,  les  autres  le  bas,  &  o^paufa'i L 

d'autres  le  mylieu,chacunfelon  la  charge,&  lieu  a  luy  afsigné.Et  au  regard  des  <"'fillttlxJ 

Btstntr'" 

Cryjfue 
entrées  &  yffues,enfemble  de  to  ute  la  partition  du  lieu,  cela  lera  faicl  en  manière, 

&  telemét  muny,q  ny  la  dclloyaulté  de  ceulx  en  qui  Ion  fe  fie,ny  la  violéce  ou  fur- 

prifedesennemys,y  puiffe  faire  aucûdômage. Or  afinq  les  couuertures  de  la  for-  Afuractdt 

treffe  ne  puifséc  eft  re  fouldroyéesjp  les  pierres  pelantes  que  les  aduerfaires  ietterôt  """Kr!m"- 
o 
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en  l'air,on  les  fera  en  pignô,ou  dos  d'afne,  du  bien  les  renforcerez  d'ouurage  forr 
&ferme,commepoulttes,foliues,ou  autre  cele  matière  de  merrié,par  deffus  quoy 
fera  fai&e  vne  crouftegarnye  de  tuyaux  ou  gargoules,  pou  les  pluyes  fe  pourrôt 
efcouler-.maisil  n'y  fault  mettre  ne  chaulx  ne  mortier  dehourdis,ains  poury  faire 

pour  émet  vn  paué  côucnable,on  fe  doit  feruir  de  repous  de  briq  ou  de  pierre  ponce,iufques 
lr"!'-^a''elPoi^eLlrciedeuxcoudées:&cefaifantles  groz  fardeaux tumbâs  de(fus,neles 
icMX  tStSs  feux  arcificielz  n'y  {auront  faire  mal.Mais  pour  faire  coure ,  vne  fortrefle  doit  eftre 

flfftrtft  a  lafimilituded'vnc  petite  ville,  &  munie  de  femblable  ouurage  accompagné  de 
doit  ept  v-  I'art,fi  qu'il  n'y  défaille  aucune  partie  de  celles  qui  fontncceflaires:&  fur  tout  qu'il  y 
Zîl'"    aicdei'eau,cnfembledes  jpuifiôs  d'armes  pour  les  foldatz,  desgrains,chairsfallées, 

vinaigre,  &  fur  tout  du  bois  pour  toutes  cômoditez.Et  en  cefte  fortrefle  le  dongep 

duql  nous  auons  ia  parlé,tiendra  le  lieu  d'vn  petit  fort:  &  n'y  aura  dcffaulte  de  tou- 
tes les  m  unitiôs  delfus  fpecifiées  &  reqfes  en  tel  lieu.il  y  aura  vne  cifternc,&  autres 

lieux  pour  tenir  toutes  lesneccfsitcz  qui  font  requifes  tant  a  bienfenourir,  qu'abié 
fedefendre,afin  qlcfeigncurfen  puiflepreualoirafonbefoing.  Encoresauraildes 

yfTues  par  ou  feferôt  afa  volonté  des  faillies  fur  fes  gés  mefmes ,  en  dcfpit  qu'ilz  en 

ay  ét:&  p  ou  aduenât  l'occaiîô,il  puiffe  mettre  dedâs  tel  fecours  qu'il  aura  dcmâdé. 
u  commo-  le  ne  veuil  oublier  a  dire  en  ceft  endroid,q  les  fortreffes  ont  fouuent  eu  fecours  par 

dut  crin-h  voyefouterrainc  d'aucuns  côduitz  a  eau,  &  aufsiqplufieurs  villes  en  onteftépri 
dTuL'ÙL  ̂es  d'embléc,principalcment  par  les  efgoutz.  L'vn  &  Taultredcces  deux  fontbons 

pour  enuoy  er  des  melTagicrs  fecrettemét,mais  il  fault  prendre  garde  queces  voyes 
u  ftet  its  puiffent  plus  aider  q  nuire.a  cefte  caufe  on  les  doit  faire  tortues,jpfondes,&  eftroi- 

cmnAx.    d:es,tclement  qu'vn  foldat  n'y  puiffe  pafter  armé ,  ny  en  efchappcr iufqucs  au  fort 
eftant  defarmé/'iln'y  eft  appelle  &  admis. 

us  yjfms  Les  extremitez  donede  ces  voyes  fouterraines  termineront  fil  eft  pofsible  au  bout 
itsvoyesfin  de  quelque  cloaque  ou  efgout,  ou  pluftoft  en  vne  câpagne  fablônicre  deferte  &  in- 
anuim.   COgneLie  ̂   ou  en  quelque  petite  fecrete  chapelle  d'eglifè,  oufepulture.  Et  puis  que Ion  doit  craindre  les  accidens  qui  la  plufpart  du  temps  aduiennent ,  encorcs  fcrail 

bon  que  le  prince  ou  Tyran  cognoiife  vn  certain  fecretparouilpuifTe  rentrer  das 

le  chafteau,(î  d'auâture  on  l'en  iettoit  dehors, &  que  ledid  fecret  refpondc  a  la  plus fecrette  par  tic  du  dedans .  p  o  ur  ce  faire  il  fera  requis  que  certaine  partie  de  m  u  raille 
ne  foit  point  maflonnéc  a  chaulx  &  fable,mais  feulement  bouchée  de  croy  c.  Et  ce 
fufFifeaprefcntcnceftematiere  :  Carie  penfeauoirdi&  tout  cequi  eft  requispour 
loger  vn  homme,  qui  tout  feul  à  le  fouuerain  gouucrnement  par  deiTus  tous  au- 
tres,foitRoy,ou  Tyran. 

Sfc£«  quelles  cho fes  confifle  la  république:'?  un  ou  &  comment  fe 
doiuent  faire  les  maiforts  de  ceulx  qui  l'adminifirent: 

Apres  des  temples grans  & peti%:  enfem- 
ble  des  reueftiaires  &  chapelles. 

Chapitre  fixieme. 

Des  gomer  T")  ̂fte  maintenant  a  déduire  ce  qui  appartient  a  ceulx  qui  ne  gouuernent  pas 
******  1\  vniquement  &  en  particulier,mais  en  pluralité  de  compagnée.  A  femblables 
"?»  'lHe-       perfonnes  la  police  eft  commife  ou  quafi  comme  vn  feul  corps  de  magiftrat, ou  bien 
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ou  bien  diftribuée  en  parties .  Or  là  republique  cdttfifte  en  folennitez  cîc  facrifices  En  W  ' 
dont  nous  honorons  les  celeftes:& a  ceulx  la  prefidentles  Pontifes:  puis  en  nego-'f'j*'^ cesprophanesoulayes,aumoycndefque[zfenttetiennentlaconuerfation&lera 
lut  des  habitanstdefquelz  ordonnent  en  la  ville  les  Sénateurs  &  Confeilliers:& de- 

hors les  Coronalz  des  armées  tant  fur  terre  que  fur  mer.  pour  chacun  de  ces  deux 
eilatz  fault  qu'il  y  ait  d  eu  x  fortes  de  logis,!' vn  pour  exercer  ce  q  concerne  le  deuoir 
deleuromce:&l'autrepourluy3&pourfafimille3maisceftuylaferacorrefpondât 
a  la  manière  de  viure  de  l'homme/oit  qu'il  veuille  imiter  vn  prince,  vn  Tyrâ,ou  vn perfonnage  priué .  Toutesfois  il  y  à  quelzques  particularitcz  qui  font  bien  deues  a 
celle  forte  de  citoyens.Parquoy  Vergile  en  parle  proprement  la  ou  il  did: 

Apan  ejîoit  d'Anchifes  le  bon  pere 
Le  beau  manoir:& d'arbres  toutcouuert.&c. 

Bien  entendantqueles  maifons  des  gensd'authoritédoiuenteftre  tant  pour  eulx que  pourleurfuytte,feparéesdelatourbepopuIaire,  parefpecial  du  grand  bruit 
des  artifans,côme  charpentiers,menufiers,forger6s,&:  femblables:&:  ce  tant  pour 
autres  railons^ommepouratioirl'aifancc  d'eltre  au  Iarge,rccrcatiô  des  iardins,  & 
autres  telesplaifances.-qu'a  celle  fin  que  la  folle  &  faffreieuneife  d'vnetele  famille 
figrande  &  ii  différente  entr'ellc,qui  ne  vit  chez  foy,  ne  vienne  a  enrager  &  fe  ca- fter par  aller  boire  &mâgerchez  autruy,&  efmeuue  plaintes  &  ialoufies  des  ma- 

ris-.puis  en  oultrc  afin  que  l'importune  &  eshontée  ambition  des  cliens  qui  vien- droiêtafairelacourtaleurspatrons3&les(oliciterpourlcursaffaires,nelesinquie- te  oultre  ce  qui  fera  de  raifon. 

Certamementi'ay  veu  que  pfufïeursfages  princes  nefefont  feulemet  retirez  hors la  frequece  du  peuplerais  (qui  plus  eft)  ont  delaiifc  les  villes,afin  que  nul  plébéien 
les  peuft  importuner  de  trop  continuelle  vifitation  fans  qu'il  en  feuft  necefsité.  Au trementie  vous  prie  de  quoy  feruiroientaces  grans  feigneurs  lesrichciTcsenabon 
dance,f il  ne  leur  eftoit  par  fois  loy  fible  de  fe  donner  vrt  petit  de  bon  temps,  &  pren 
dre  reposai  fault  certainement  qu'es  maifons  des  gens  de  tele  qualité^  ait  des  gra- des fallesfaides  exprès  pour  y  receuoir  les  gens  qui  viendront  faire  la  court  au  fei-^ 
gneur:&  fi  eftrequis  que  les  yûuesrefpondantes  auxplacescommunes  delà  ville 
nefoiciuefiroittesouempefchées,depeurquclesfamiliersdefamaifon,Iespetitz 
cliens&pofiulâs/esefcuyers^&quifyamaifentpouraccroiftre^onimelenôbre' 
de  gens  d'eifoffemefoiétenfefForceantl'accompaigner ,  troublez  en  leurs  ren^z 
par  la  prefTe  du  peuple.  

D 

Or  quant  aux  lieux  ou  les  magiftratz  fe  doiuét  retirerpdurl'adminiilratiÔ  de  leurs 
charges,ilz  fontaflez  cogneuz  des  hommes.Carpour le  Sénat  cil  requife  lacham 
breduparlement^pourleiugelabafilicjueouparquet^pourlechefd'armeelecâp oufort,ouvnnauireadmirale,  &ainfi  des  autres.  Mais  ce  qui  appartient  au  Pon- 
tife,n'eft  feulement  la  maifon  de  la  grande  eglife,ainsvncloiftretoutarentour,ou 
fes  gens  fe  puiflent  loger  ainfi  qu'en  vn  camp  clos ,  confideré  que  luy  &  les  mini- mes foubzluy  députez  pour  adminiftrerleschofe^^^ 
en  pcrpetuele  exercitatiô  militaire,  voire  bien  afpre  &  labouneuferchofe  que  îe  pe- 
fe auoir allez amplemet deduiteau liurep moyfaicl intitulé Pôtife ,  oui'ay  deferit  t«Am, 
legrâdlabeurqdoitefirecontlnuelemétp^spourcôbatrelesvlces,&exaulcerIes/J''t^î'',  lï- 
vertuz .  To  utesfois  îe  ne  veuil  oublier  a  dire  qu'entre  les  temples  il  y  à  la  grade  ëgli- fe,ou  le  Pontife  doit  faire  en  certains  iours  fes  cérémonies  &  folennclz  facrifices-  m'riivn 

'  tmtife, 
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&  fi  il  yen  à  d'autres  ou  prefident  les  prelatz  inférieurs,  du  nombre  defquelles  fo  n: 
par  la  ville  les  parraines  &  chapelles  &c  autres  places  d'oraifon  :  &  aux  champs  le 
mouftiercommun,&  les  fecours.  " 

°~'tÂ*t  ̂  re§arc^  c'e 'a ficuation d'vne eglifc capitale  en  bonne  vi!le,monaduis eft qu'cl- 

^"/"^'c^°'cc^reaL1^eaumy'ieu'Pour^aco 
em  Une  nefteledeuoir veultqu'elle  foitfeparée  desmaifonsbourgeoifes  &  prophanes,mi 

le  en  lieu  hault,fil  eft  pofsib!e,pourluy  donner  plus  grande  maieftexôbien  qu'el- 
le feroit  plus  feure  d'eftre  baftie  en  plaine  terre ,  car  il  n'y  à  iamais  fi  grand  danger du  tremblement  de  terre. 

Conclufion  Jadidc  principale  eglife  fe  doit  fituer  en  lieu  ou  elle  fera  en  plus  grade 
rcucrence,&  aura  plus  de  maiellé  Se  apparence .  A  celle  caufe  il  conuient  donner 
ordre  que  toutes  villenies,immundices  &  meffèances  en  foient  le  plus  loingq  faire 

fcpouixa,afin  que  les  pères  de  famillejfemmcs^fillesj&enfansd'aage  qui  vouldrôt aller  faire  leurs  oraiforiS ,  ne  foient  oftenfez  delà  fenteur  mauuaifc,ou  diuertiz  de 
leur  faindte  intention. 

«IbSlhl  Ictreuue  en  Nigngenel'  Architecte  qui  à  faict  vn  trai&é  des  bornes ,  que  les  mai- 
uStMthur^ttf  d'œuures  antiques  eftimoiét  les  teples  des  dieux  eftrebien  fituez ,  quâd  leurs 
Z"o£°tT  ̂ces  principales  eftoient  tournées  a  l'Occidét:mais  ceulx  qui  vindrent  après,  con uertirent  celle  façô  de  faire  deuers  la  partie  du  ciel  qui  premièrement  enlumine  la 

terre: & leur  fembla  que  leldidz  téples  &  les  bornes  fedcuoiét  tourner  dececofté 

la,afîa  que  le  foleilincontincc  après  l'aube  duiour  les  efclairciftdefa  lumiere.Tou- 
tesfoisie  voy  que plufieursd'iceulx antiques  ont  vou'upar exprès quelesfrôtz des 
chapelles  &:  oratoires  feuffent  tournez  vers  ceulx  la  qui  fortiroient  de  la  mer,  riuie 

re,ou  voye  militaire.Miis  quoy  qu'il  en foit,la  raifon  veuk q  cela  feface en  tclefor- 
te  &  fi  adextre  de  tous  collez,  que  les  abfens  en  puiffent  eftrc  attirez  a  les  vifiter,  & 

les  prefens  y  prennent  plaifir,  mefmcs  foient  detenuzen  admiration  par  l'excel- 
lente rarité  de  l'ouutage. 

Vn  téplc  voulté  eft  toufiours  plus  afieurédu  feu:&  le  plâché  moins  dangereuxaux 
tréblemcns  de  terre:mais  le  premier  fe  trcuuc  plus  robufle  cotre  les  aflaultz  de  vieil 
lc(Te,&  le  fécond  à  plus  de  grâce  &  contente  mieulx  la  veue.Qui  eft  po  ur  celle  fois 
affez  did  de  ces  téplesxar  beaucoup  d c  chofes  q  efloient  encoresicy  a dirc,me  fem 

blcnt  plus  appartenir  a  leurs  enrichilTemens  qu'a  leur  vfage:  &  de  cela  feray-ie  mé- 
tion  en  autre  endroit  :  difant  fins  plus  icy ,  que  les  moindres  eglifes  ou  chapelles  fe 
doiuentfaitearimitationdutcplcprincipal/elonla  dignité  du  lieu,  &  leur  vfage. 

i^Que  les  cloijlres  des  pontifes font comme  atmpzdozcjiteleftl'ojfice  du  Pontife: 
combienily  œd'efpecesd'iceulx  cloiflres:Cr  commenton  les  doit  bajlir. 

Chapitre  fepticme. 

LE  fort  du  P  ontife  c'efl  fon  cloi(lre,la  ou  plufieurs  gens  de  bien  conuiennent  tat 
pour  exerciter  la  vcrtu,que  pour  fuiure  la  pieté:  &:  ceulx  la  font  les  miniilres  qui 
fe  dédient  aux  chofes  facré  es,  & qui  voucntlachaftetcpouramourdeDieu. 

Les  cloiflres  aufsi  des  Pontifes  font  lieux  ou  les  hommes  de  bon  entendement  fc- 

ftudient  d'acquérir  la  cognoiflànce  des  chofes  tant  diuines  qu'humaines. Car  fil'of 
ficc  du  pailcur  eft  deguidcr(en  tat  qu'il  peult)par  bons  moyens  la  vie  des  humains 

à  la 
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à  la  plus  grandeperfedion  qu'il  eilpofsiblc,  ie  fuis  bien  certain  que  cela  ne  fe  fau- rdtmiculxfa.re  qucparlaphilofophie.mais  comme  ainfifoit  qu'il  y  à  deux  cho- les  en  la  nature  des  hommes,  afauoir  vertu  &  venté  nui  nous  peuuent  donner  lad  th,u&hi<- 
dreffedeladideperfeaiomlepropredelapremierec/capaifc^ 
bâtions  de  noz  penfees:&  le  moyen  de  l'autrc.eft  de  nous  faire  comoiftre  les  œu-  f'™"  dt 
mes  &façons  de  faire  de  nature:&parces  chofes  font  purgez  l'efprit  des  ténèbres  M" d  ignoracc.&lapenfee  delà  contagion  du  corps.  Voylaqu,  fa.cl  que  nous  pouôs mener  vne  tresbonne  vie  laquelle  quafi  nous  peultrendre  femblables  a  la  diuinité 
En oultre  celUc deuoirdes gens debienftelzque  veu!cnt,ou  deuroient vouloir 
dtre  les  pontifes  tant  en  effet  qu'en  reputation)penfer,eltudier,  &  mettre  en  œu ure  ce  qu  ilz  entendent  queles  hommes  doiuentpar  chantéies  vns  aux  autres  éir 
uoirfecounrauxmaladcsdebiKpoures&denituez.enlesfoulageant defauice &fol,citat.on  bienfaiftz  &  compafsion  :  car  tel  eft  l'office &deiioir  au quellepontife&lesfiensfedoiuentexerccr.Parquoyieveuildeduireceltechofe pourfauoiraquitouchedefairetoutcebien.ouauxgransprelatz^uauxmoin- dres.  Et  po  ur  venir  a  mon  entente^ie  commenceray  par  les  cloi/rres 
.IleftdeuxcfpecesdccloiftresAnecnquoy  certains  perfonnages  font  cloz  tele-  ,  „ 
generaledautreneftpasdutoutfit^^ 

fidenceaperpetuke.Puis.lenyàd'aucunspourleshommes.dautrespourlesfem mes.Pourdonquesafsignerlelieuoudoiuêtelfrelescloiftresdesfillesouvierees 
lâchez  que  ie  nimprouue  point  qu'ilz  foientdanslecucurd'vne  villcr&ailfsi  né treuuepas  bon  qu  on  les  en  mette  totalement  dehors.  Car  combienque  Ja  folitu- 
de  pourra  eftre  caufe  qu'il  y  yra  tantmoins  d  e  foliciteurs  importun sloutesfois  en .contrechangelesreligieufesyaurontplusdeloyfo 
étions  humaines^  e  les  font  tentees.veu  qu'il  n'y  aura  point  d'arbitres  ou  contre- rouleu^commededanslaville.ouplufieurspeuuentprendrcgardeauxindi™ rezquifecomettent.&endiiTuadcrlesdelmquas.Ordoncpourbienfaire  ilfaulc 
lu  r  to  ut  pouruoir  a  ce  qu'en  toutes  les  deux  manières  de  cloiltres  les  femmes  ne  pc lent  feulement  a  corrompre  leur  veudechaftete>ais  d'abondant  qu'elles  ne  ouif 
fent.Etpourvcniracefteffe^enpremierJieu.leftbefoingdefibieneitouppcrles 
paflagcs,qu'aucun  n'y  puiffe  tournoier  entourons  fc  rendre  fur  le  champ  [aCocâ de  villenie.  

r  * 

C^^eltamoy^efuisd'aduisquclonnedoic  pas  plus  curieufemenc  fermer  de foflez  &  rampars  vn  fort  dequelzques  gens  deguerre,  q  de  bonnes  &hadtes mu ra.llesIescloiitresdecesnonnains:aufquellcsnefauItfaireaucunesouuertures  par oupu,flentpa(rerienedypaslesexpugnateursdechaftet4maisfeulementlesre^ gardz  ou  parolles  qui  feruent  des  flabeauxpour  enflamber  les  cucurs  &  les  abatte La  lumieredoncfcrareceuepardedâs,  &prouiendra  de  l'aire  defcouuertc  al'en- 
tourde  ̂ queUeyauravnportiqueapromenerJeDortoerJcRefedoer  l'Enfer mené  auec  autres  membres  du  logis  qui  font  nccelTaires  a  l'vfage ,  &  dont  Ion  fc 1ère  ordinairemct  en  autres  maifons  particulières  :  tous  lefquelz  feront  difpofez  en places  propres  &conuenables.'  r 

le  ne  ferçye  pas  d'aduis  qu'il  y  eullfaulte  de  quelq  iard.n  &  petit  pré,  no  pour  fer^ u.rdevolupte^maispourrecreerlesefpritz.Etafinquetelenclosfepuiûeïômode 
mctauonyl  ne  fera  q  bo  d'edoigner  vn  peu  ces  monaftercs  hors  Iapïc  des  citoye's 

o  HJ 
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Le,  mwwi  Les  couucns  &  cloiftres  des  hommes  feront  mieulx  aux  champs  qu'a  la  ville,a  rai- 
feli  «ï  fon  que  tant  moins  yra  il  de  peuple,lequel  bien  fouuent  ne  fertque  de  troubler  la 

*H*ch*mfi  tranquillité  des  religieux  quife  font  banniz  du  mondepour  viureen  contempla- 
7  non, &  mener  vie  iohtaire. 

Ieconfcilledoncque  lefdicTrzmonafleres  tant  d'homes  que  dcfemmes,foicnt  aC- 
fiz  en  lieux  les  plus  fains  que  Ion  pourra  choyfir,  pour  garder  que  les  perfonnages 

z«  Uns  rC-  ICnà\iz  |a  dedans,ne  foient  trop  tourmentez  de  maladics:Car  elles  les  garderoicc 

StOnUm  d'employer  leurs  penfées  a  la  méditation  des  chofes  fain£fes,& pourraient  facile- 
fa»*/*»»,  menteonfumer  leurs  corps  affligez  deieufncs,  veillées ,  longues  eftudes,  &  orai- 

fons  continuelles. 

fa  mrufitr Mais  encores  v  ouldroie  bien  que  le  lieu  d' vn  monaftere  d'homes  exeluz  de  la  ville, 
rUhomnia  feuft  fort  &  affeuré  de  fanaturc,afinqu'vne  riblerie  de  volleurs,ou  quelque  cour- 

f^rtt^o-  ̂  *i'ennemiz,nepeuit  faccager  en  peu  d'heure  les  biens  de  leâs.  Encores  pour  y  ob ,M„rt .  uier,ce  ne  ferait  linon  bien  raid:  que  delc  fermer  de  foffez,bônes  murailles  &  tour 
nelIes,felon  que  la  deuo don  du  lieu  permettra. 

pour  Us  ̂   La  demeure  au  fsi  des  gens  de  bien  voulansconioindrel'eftudc  des  bonnes  lettres 
tremidims.  aucclareligion;afinqUeplusaifemétfelonreftatqu'ilzontpris ,  ilzpuilTentdôner 

confeil  aux  gens  qui  en  auronta  faire,ne  doit  élire  trop  enuelopéc  du  tumulte  des 

artifans,ny  tropetloignéedelafrequétationdesbourgeoisr&cctantacaufequ'ilz 
font  en  grade  nôbre  d'eulx  mefmes,qu'aufsi  pource  que  beaucou  p  de  gés  fy  amaf 
fent  pour  les  ouir  prefeher  &  traiclxr  ou  difpu  ter  de  chofes  facrées  eV  fain&es  :  &  a 

celle  caufe  eft  befoing  qu'il  y  ait  vn  manoir  bié  ample:&  ceftuy  la  fera  bié  iîtué  près 
deshoilelIeriesc6munes,attelliersd'ouuragespubliqs,  theatres,cirqucs,& autres 
places  ou  la  multitude  fetranfportefouuét  pour  fon  plaifir:  caries  frères  y  pourrôt 

viHweAt  frequéter,&  au  moyen  de  leurs  bonnes  perfuafions,  retirer  maintes  gens  de  vices  a 

thmtifm-  vcrtu,mefmes  de  grade  &  lourde  ignorance  les  euoquerala  cognoilîàncc  des  cho- i""rt-  fcsb0anes&falutaires. 

dh-D es  p  alejlres,auditoires& efcolles  publiques,  enfemble  des  lieux  oh 

bofyitœux  pour  retirer  aucunes  personnes  impotentes  abatut  s 
de  maladie,autantles  hommes  que  les  femmef. 

Chapitre  huitième. 

A V  temps  antique  (principalement  entre  les  Grecz)  onauoitaccouftuméde 
faire  certains  édifices  dans  les  villes,qui  fe  nômoient  cômunement  palcftrcs, 
&  la  f  aflcmbloient  les  Philofophes  pour  conférer  des  bons  artz  &  fciences.ll 

y  auoiten  ces  logis  plufîeurs  eipaccsfcneflrées  pour  auoir  veuc ,  &  fieges  difpofez 
par  ordre,femb]ablement  f  y  trouuoiet  des  portiques  enuironnâs  vn  parterre  bien 

garny  d'herbe  verde,  &  reueitu  de  diuerfes  fleurettes.  A  la  vérité  ces  lieux  conuien 
net  bien  a  celle  manière  de  religieux  dont  nous  auons  parlé  a  la  fin  de  noftrcchapi- 

itsreligitm  treprecedentr&quantamoyie  vouldroyc(fileftoitpofsible)queceulxqui  fede- 

leâ:-ntdesbonneslettres,demourairentrcfidémentaucc  les profclTeurs d'icelles, 

fifurs  d:   Se  qu'ilz  y  feulTent  en  plaifir,fans  aucû  deltourbier,ny  fe  fouler  trop  d'vne  chofe.  a 
UnnesUt-  celle  occanoicdrelTerayicy vnportique,  vneaire,& teles autres particularitcz, en 

forte  que  lonne  pourra  plus  rien  dcûrerpourla  commodité  d'vne  demeure. 

Enyuer 
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En  yuer  donc  ces  lieux  feront  batuz  de  foleil  tiède  &  tempéré ,  &  en  Efté  il  y  aura 

force  vmbrc,rafrefchiedvn petit  vent  agréable  &doûlxafouhait.Mais  ietraide- 

ray  de  ces  délices  plus  diftindementen  endroit  conuenable. 

Si  bon  vous  femble  de  baftir  quelzques  auditoires  publiques  ou  biéefcolles  ouïes  D^fc°^' 

dodes  puiflenc  enfeignerles  ignorans,faides  que  cela  foit  en  place  franche^gale-'"  
*  '" 

nient  opportune  a  tous  les  habitans:  &  prenez  garde  fur  tout  que  les  tumultes  des 

forgerons  n'y  empcfchent:qu'il  n'y  ait  point  de  mauuaifes  fenteurs,que  les  lafciui-  ffffij»* 

tez  des  gens  oy  feux  n'y  foientadmifesnyreceues,  qu'ilfentefa  folitude,  foitefti-^X. 

mé  digne  retraide  d'hommes  occupez  en  chofes  exquifes,rares,  &  de  grande  ira- 

portance:mefmes  qu'il  y  ait  trop  plus  de  maiefté  que  de  îoliueté.  mfsT!L 
Finablement  a  ce  que  leP  ontife  puiflè  exercer  les  ceuures  de  mifericorde  enuers  les  bauérih. 

impuiffans  &  defnuez  de  biens,il  eft  raifonnablc  d'édifier  vn  lieu  ou  il  y  ait  diuerfi  %$&U 

té  de  membres,  &:  qui  foit  conduit  par  vnegrand'prudencc:CarilfauitqucIespo  L„pomes 

ures  fams  &  les  malades  foient  feparez  d'enfemble:&requiertle  bon  ordre,qu'en^;^ |j 
voulant  fecourir  vn  petitnombre  deperfonnesinutiles,cela  ne  face  tumber  enin-  H-tl,pe pfA 

conuenientplufieurs  qui  peuuent  bien  feruir.  ■•  rqdt£,pa. 

Certainemét  ily  à  eu  parle  pafle  des  Princes  en  Italie  Jesquclz  auoient  ordoné  par  *J>**«|- 

expres  que  celle  manière  de.beliftres  defehirez  tant  en  leurs  mébres  qu'en  leurs  ha-  n'Jc 
billemcns,que  Ion  appelle  cômunement  quemans  vagabôds,n'allaiTent  par  les  vil- 

les pourchaffer leur  vie  de  maifon  enmaifom&foudainqu'ilz  y  eftoiétcntrez,on 
leur  faifoit  commandement  de  n'y  feiourner  plus  de  trois  iours,  f' îlz  ne  vouloient 

fairequelquelabeurdeleurs  mains .  Et  difoienticculx princes  qu'il  n'y  à  point  de 

créature  humaine  tât  mel'haignée  defon  corps  foit  elle,quinepuinc  faire  quelque 
feruice  aux  autres  hommes,voirc  que  les  aueugles  mefmes  peuuent  bié  ayder  aux  i**"«B*» 

Cordiers.Mais  fil  y  en  arriuoit  de  grieuement  maladesjes  magiftratz  ayâs regard  r2T\ûZ 
furies  eftrangicrs  Jes  diftribuoient  aux  prelatz  moindres  &  palleurs,chacû  en  (on  fuechji, 

quartier  :  &c  par  ce  moyentelz  poures  impotens  n'alloient  importuner  les  Boar- J.'""^- 

geois  par  les  rues ,  &  fi  n'eftoit  nul  offenfé  de  veoir  ces  fpedacles  tant  horribles.  ̂   iefom. 
LonvoitencoresenEtairie,quieftlepays  de  Tufcane,ou  déroute  ancienneté  à*2£ 

fleury  le  vray  zele  de  Religion,certains  hofpiraulx  qui  ont  coufté  vn  argent  incro-  rmcc, 

yablc,&  en  iceulx  n'entre  hommc,foit  du  pays,ou  eftrâger ,  a  qui  Ion  ne  baille  par 

charité  tout  ce  qui  eft  requis  pour  le  remettre  fus.Mais  a  raifon  qu'aucuns  malades 

font  infedz  de  leprc,& autres  maladies  contagieufes:de  peurqu'ilz  ne  gaftentles. 

fains,ou  ceulx  qui  peuuent  retourner  en  conuale£cence,ie  fuis  d'aduis  queleursre 
traides  fe  facent  toutes  diftindes  &  feparées. 

Les  Antiques  ne  fouloient  baftir  des  temples  aux  Dieux  Apollo,  Acfculape,  San  soingd,, 

té,  &  autres  qu'ilz  cftimoient  propices  pourconferuerlebon  portement  des  hu-^™^ 
mains,ou  le  leur  rendre  quand  il  eitoit  perdu,  finon  en  lieux  bien  aérez  &  falutai-  Udt* 

res,mefraes  ou  ventz  fraiz  ne  foufMent,&  ou  n'y  euft  grande  abondance  d'eaux 
pures,  &  délicates  a  boire:  &  ce  faifoient  ilz  afin  que  les  malades  y  eftans  apportez 

fentrouuaffentpluftoftguariz^onfeulementparl'aidede  ces  dieux,mais  aufsi£ 
le  bénéfice  du  pourpris.  A  cefte-caufe  fi  nous  voulons  fuyure  leur  voyemous  choi  Muutfa- 

firons  des  lieux  les  plus  fainsque  pourrons  trouuer,pourymettre  iceulx  malades  f^hL. 

tantencommun,commeenparticulier:&me  femble  qu'il  ne  feraque  bon  de  les 
choifir  fecz,non  humides:pierreux  &  non  fort  terreftres: mefmes  continuelleméx 

battuz  &e(Tu)ez  des  vcntzaiontropbruflez  des  rayons  du  Soleil,  mais  aucune-  i». 

a  iiij 
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ment  tempérez  d'vnetiedetémoderée:CanIn'ellrien  plus  véritable  quelcs  humi ditezfontlcnomiWnt  depourriture:  &  voie  on  ordinairement  que  nature  fe 
Dffimlon  reiiouytentoutcschofes  d'attrempancemoyene:&aufsi la  fantén'ell  autre  cho- 
ifZt/^  vnccomplexionaf&fonnéc  de  bon  temperamcnt:mefmesiln'y  àpomt  de 
ta»  flm  p*  doubte  que  le  moyen  contente  toufiours  plus  que  ne  font  le  trop  ny  le  peu 

ï'pT'  ̂ udcamourandescontagieux^^ 
«*M  P  ,  ,  }  mis  aflfz  loinS  dcs  v°yes  &  paiTagespublIques:& quant  aux  autres.onlcs 
niuagicux.  peult  bien  garder  dedans  la  ville. 

Les  logis  des  vns  &  des  autres  foient  compartiz  en  teleforte,que  ceulx  qui  recou urerotlante,(epuiiIentretirerhors  d'auec  les  malades:  &  en  autre  lieu  apartfe  met 
f«^tcml^mcw^S;qlimak^uok  plus  par  chante  quepour  tafchcralesgue- nr:&lalestrault  entretenir  tant  qu'il  plairaa  Diculesconferueren  vie:encenôbrc 

d"[ont[cs  vieillars  troP  vfez,& ceulx  qui  ont  perdu  l'entendement. 
c»>^„.  N  otez  qu'il  conuient  mettre  les  hommes  &  les  femmes  feparément ,  foie  qu'elles fe  treuuent  maIades,ou  q  u'ellcs  gardent  les  autres  enlittiere.Et  côme  il  y  à  des  fer- uiteurs  en  toutes  maifons  qui  le  doiuent  mieulx  loger  les  vns  que  les  autres  :  ainlï 

faultilque  cettainsperfonnages  enceshofpitaulx  foyentlogez  les  vns  en  com- 
mun, &  es  autres  en  chambres  retirées:  chofe  qui  fe  pourra  facilement  cognoillrc 

tant  par  la  raifon  des  cures  qui  fe  deuro  nt  faire,que  pour  leurs  qualitez  &  mérites 
d'auoir  places  apart.  Mais  ce  n'ell  mon  intention  de  pourfuy  ure  celte  matière  plus 
longuement,  ains  n'en  veuil  autre  chofedire ,  finon  que  toutes  ces  pamcularitez doiuent  eftre  a  pur  &a  plain  obferuées,  &  rendues  commodes  au  pofsibleal'v- 
lagede  tousles  habitans .  quifuffira  pour  celle  fois,  citant  befoin  g  que  ie  pour- 
iuyueparordrecequirefte,&quei'aypropofédcfaire. 

*ti  DeUcoimdes  Senateurs,chambres des iugemens ̂ Temple, Prétoire,  &  leurs  appartenances. 

Chapitre  neufieme. 

N Ous  auons  did:  qu'il  y  à  deux  parties  deRepubliquc,afauoirl'vncfacré'e,  & l'autreprophane.DcIapremicreiia  cHé  parléafuffifancc ,  mefmcs  dclafe- condelelont  touchez  aucuns  pointz  en  paffant,au  lieu  ou  nous  auons  trai- 
dtecommentl'aiTembleedLiSenat&leiugementfepourroient  faire  enlamaifon du  pr.nce:parquoy  fault  adioufter  icy  enbnef,ce  qui  peult  relier  de  ce/le  matière- 
&  incontinent  après  le  conuettiray  monpropos  au  fort  ou  Camp  d'vn  chef  de 
guerre,  &puisalarmée  de  menfi que finablementfe pourront  cxpcdicrles  cho- ies qui  appartiennent  aux  particuliers. 

Les  antiques  auoientcoullumed'aiTembler  le  Sénat  dedans  les  Temples,  mais  le 
temps  apporta  depuis  qu'il  fetenoit  dehors  les  villes .  Toutesfois  ilfutaduife  que tantpourla  maieile,que  pourmieulx  adminillrer  les  négoces  publiques,lon  bafti 
roit  vnema1fonJppicepourl'a(rembléedesfeigneursq.en  feroict , lefâlz n'auroiét occa(iodelelafcherdulogchemin,contrairealeuraagecaduq,&neretarderoiét 
d'alleraucofeilpourI'incÔmoditédulieu,ainsfytrouueroiétvolÔdersanndecô- uenirenlemble,&deuiferl5gtcmpslesvnsaueclesautrcs.Voylapourquoyilfut conclu 
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conclu  que  Ion  feroit  la  coure  des  Sénateurs  au  my  lieu  delà  ville,  &  tout  d'vnc  ve- 

iïuela  chambre  desiugemens,auecle  temple,au plus  près qu'ilz en  pourroient  e- 
ftre.Cen'eftoitpas(certcs)feuIement  afin  que  ceulx  qui  font  detenuz  d'ambition,  l'uttn/r 
&c  f occupent  a  plaider,  euffent  plus  grande  commodité  de  fatisfaire  a  tous  deux  j^j^jf 
fans  interrompre  leur  eitude  oupra&rque:maisaufsia  cequelesfeigneursducon  Hua. 

feil  (qui  font  pour  la  plufpart  tous  enclins  a  deuotion  au  moyéde  leur  aage  )  après  £*fLT« 
auoir  faid  leurs  prières  a  Dieu,fe  peuifenttranlporter  duTemple  a  l'adminiltra-  cnclini*  de 

non  de  leurs  offices,fans  perdre  temps  ny  heure.D'auantage  cela  tendoit  a  ce  q  ue  . r         1         C  ■  a  i/T-l  i-  Bonne  anli 
il  quelque  rois  vn  prince  eltranger,ou aucuns  ambauadeurs  vouloient  veoirle  Sew»», 

nataffemblé,l'honneur  delà  Republiquefeuftgardé,en  ayant  vnlieu  oulôpeuft dignement  reccuoirccs  perfo nnages  félon  leur  qualité,  &  celle  de  la  ville. 

Or  ne  fault  il  en  ces  édifices  publiqs  rien  o  ublier  o  u  mettre  en  nonchallâce,qui  face 
pour  commodément  icceuoirla  multitude  des  Citoyens,la  retenir  en  toute  hon- 

nefleté,puisluy  donner  yfTuefactle&opportune.Mais  fur  toutfaultprendregar- 

deacequ'iln'y  ait  nuldeffault  arendroitdcspalTages,lumieres,efpaccs,  &autrcs 
teles  chofes  quidoiuentferuiral'vfage.fïngulieremétau  Pretoire(ou  plufîeurs  dif^»***' 

ferens  fedecidcnt)eftilbefoing  d'auoirgrand  nombred'ouuertures,&quifoient  °cîJC?"" 
plus  grandes  &  plus  aifées,que  celles  de  la  chambre  du  confeil, Se  du  Temple. Pa-  DeU  VT 
rcillement  il  eft  neceffaire  que  la  voye  pour  aller  au  confeil,  &  foit  non  moins  forte  C«»y?^ 

&bienmunye,  qu'honnefte &  debelle  apparence  :  cetant  pour  plufîeurs  rai- 
fons,  qu'entre  autres  pour  obuierqu'vne  troupe  téméraire  de  gens  forcenez  du 
menu  peuple  feditieux,  efmeue par quelquechcf mutin,  ne  puiffe  a  fon  plaifir 
faire  oultrageaux  feigneurs du  côfeil,  îufques  aies  tuer  parauanture.  A  celte  eau-., 

feie  dy  qu'il  fault  faire  deuant  leur  Palais,  vn  portique,  vne  baflè  court,  &  telz  au- 
tres membres  de  logis,ou  les  feruiteurs  &  clientz  en  attendant  leurs  maifttes  &c  pa 

trons,pui(fent  (aduenâtlebefoing)fouftenirl'impetuofité  de  ces  prefumptueux, 
iufques  a  ce  qu'on  y  ait  mis  bon  ordre. 
le  ne  veuil  oublier  en  ceft  endroit,qu'en  tous  lieux  ou  Ion  veult  bien  diftindtemét 
ouy  r  les  paroles  des  play  dans,chantres5difputans,ou  faifans  de  telz  ades,les  voul 

tesn'y  fontaucunementpropices, pource qu'elles  raba<entla  voix:  maisles  plan- 
chers de  bois  y  font  aiTez  commodes,pourautant  que  leur  naturel  eft  d'eltre  refon 

nans  d'eulx  mefmcs. 

Des  trois  ejp'eces  de  camp ,  qui  fe peuvent  drejjer  en plaine  campagne: 
&  comment  on  les  doitfojfoyer,fùyuant  l'opi- 

nion de  plusieurs. 

Chapitre  dixième. 

PO  ur  bien  affeoir  &  fîtuer  vn  Camp,ii  eft  befoing  de  recourir  a  toutes  les  parti- 

cularitcz  que  nous  auons  deduittes  en  noz  precedens  liures,en  traictant  de  l'afx»  amf 

fîette  des  villes:Car  a  la  vérité  iceulxCampz  font  comme  lieux  propres  pour^™"" 

y  femer  ou  planter  des  Villes:  &c  pourra  Ion  trouuer  plufîeurs  d'icellcs  eftre  fituées  "puCirv- 
aux  lieux mefmes  ou  certains  fages  conducteurs  d'armées  auoient  autrefois  mis  »' 
leur  Camp .  Mais  pour  bien  dreffer  iceulx  Campz  ,lcs  chofes  que  ie  vois  déduire, 
font  desplus  neceflàircs. 
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Premièrement  il  fault  entendre  a  quoy&pourquoy  Ion  les  drefiè:&la  preuuecft 
toute  euidente,  q  qui  ne  craindroit  les  foudaines  émotions  de  guerre  qui  fefontp 

vnc  grand  e  force  d'ennemyz,]  on  n'auroit  que  faire  d'y  employ  er  la  pcinc:car  tout le  monde  iugeroit  que  ce  feroit  vn  labeur  inutile.  A  cefte  caufe  il  cft  requis  que  Ion 
fe  donnegarde  desennemiz ,  dontles  aucuns  fontegaulx  d'armes  &  depuiflàn- 
ce,&  les  autres  beaucoup  plusafprcs  &c  robuftes.ee  que  confideréfera  que  nous  or 

ToUnt'1,  donnerons  trois  diuerfes  manières  de  Câp.La  première  volante  ou  marchante  par paysuJelaquelleonfefertcommunementpourallerarîrontervnepareille  troupe, 
&  donner  vne  bonne  charge,  ou  aucunesfois  pour  mettre  les  foldatz  en  affeurâce, 

ou(fuyuant  d'autres  occafions)  pourfemieulx  loger  que  du  commencement,  fi 
quelon  puifle  exécuter  vne  magnanime  &  louable  entreprife. 

°*%°!*  La  féconde  efpcce  de  Camp  cft  permanente  ouarrcftée:&  par  cefte  la  fe  difpofe  le 
Z»,Z%  %e  condudeur  d'armée,de  preffer  &  vaincre  fon  ennemy,  fillevoyt  deffiant  de 
f'ge,       fesrorces,quandilfc  ferarctiré  en  quelque  lieufort. 

™%T/mr La  tierce  cj\  cc"c  ou  vous  pouuczfouftenir  l'effort  de  voftre  cnnemy,fil  vous  viéc 
«tiinin  vn  aiTàillir3cîe  forte  que  par  ennuy  de  trop  long  temps  tenirle  fiege,ou  la  fafcherie  de 
ttmemj.    p|ufieL]rs  efcarmouches,ileft  contraint  de  faire  la  retrai&e. 

En  toutes  ces  trois  fault  premièrement  donner  ordre,qu'a  tout  foitfi  bienpour- 
ueu  de  toutes  pars,qu 'il  n'y  ait  necefsité  d'aucune  chofe  pour  la  protection  &  fau- uegarde  de  voz  gens,  mefmes  pour  fouftenir  &  rompre  les  forces  de  voftre  enne- 

C£«m.i'  my>a<3ucnâtque  vouscufsiezauâtagefurluy.Quipluseft,vousdeuez  tenir  main 
ace  que  tant  qu'il  vous  fera  pofsiblc,  voftre  ennemy  fe  treuue  en  indigence  de  tou- 

loma- 
tes  chofes,au  moyen  dcfquellcs  il  vo°pourroitgreuer,ou  fe  maintenir  fans  de 
ge  ou  danger.  A  cefte  caufeileft  befoing  fefaifirauant  toute  œuured'vne  oppor- tunité de  lieu,enuiron  lequel  on  puifle  ttouuer  abondance  de  viures,&  autres  mu 

nitiôs,ou  qu'on  y  cnpuiflcapporter  fans riécramdre,mefmes receuoir  vnfecours fileftoitenuoyéparvozconfedercz. 

L'eau  jes  viures,lesfourrages,lesboys,&tclesopportunitczyferontenbonnefuf 
fifance,fans  les  aller  quérir  troploing:  &deuraeftreIavoyefifacile,quevoz°-és  fe 
puiflent  retirer  en  feurté,fans  rencontre  qui  leurfoitpernicieufe:mais  au  contraire 

qu'ilz  ayent  le  moyen  de  courir  &c  entrer  fur  l'ennemy  toutes  &  quantesfois  qu'ilz 
en  auront  enuiexhofe  qui  luy  foit  totalement  defnyée,  &  ne  le  puifle  faire  qu'a merucilleufe  peyne. 

effrite  Ievouldroyequantamoyqu'vnCampfeuftafsizparfib6neinduftrie',queceuIx ïmhnr.  demonparty  pcuflentveoirtoutle  pourpris des ennemys,  afin  qu'ilz  nef effor- 
ceaflèntdedrefleraucunc  entreprife  qu'elle  ne  feuft  incontinent  defcouucrte. 
Donc  pour  plus  grande  fcureté,le  lieu  auquel  vous  camperez,foit  muny  tout  al'e 
tour  de  foffcz,prccipices,ou  autres  accès  difficiles,en  manière  qu'vn  grand  effort 

nevous  fâche  furprendre,  n'y  (qui  moins  cft)vous  aflàillir,  fans  grande  perte  en 
tous  euenemens:  &:  fi  d'auanture  il  vous  pouoit  aborder ,  que  fon  artillerie  ne  foit pour  faire  grand  effe£t,mefmes  ne  fâche  demourer  en  ce  lieu  fans  crainte  d'vn  in- conuenient  terrible. 

Si  le  cas  eft  que  vous  puifsiez  auoir  toutes  ces  commoditez  :  ie.  fuis  d'aduis  que  ne 
les  laifllez  perdre.Mais  fi  le  contraire  fuccede,il  fauld  -:a  pour  le  mieulx  co  nfy  derer 
quele  forte  de  Camp  vousdeurez  drefler,&enquel  lieu  ilfepourra  mieulx  met- 

tre pour  faire  vne  bonne  expedition:Car  il  fault  qu'vn  Camp  qui  doit  refider  lon- 

guement 
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gucment  en  vn  lieu, foie  beaucoup  plus  fort  &  miculx  muny  qu'vn  volant.  &fil  efl 
en  platte  campagne ,  ilà  befoing  de  beaucoup  plus  grande  induftrie  pour  le  forti- 
fier,que  fileftoit  en  montaigne  ou  autrelieu difficile  d'acces.Mais  je  commence- 
ray  par  le  volant,a  raifon  que l'vfage  en  eft  plus  commun. 
Plufieurs  gens  de  guerre  cftiment  que  la  mutation  de  Camp  de  place  en  autre  eft 
fouuentcsfois  propice  a  la  fanté  des  foldatz.  Qupy  qu'il  en  foit,pour  bic  loger  v  c^""» nearmée,  ilfault  fur  tout  contïdererlequel  vault  mieulx,  ou lamettrcfurle pays  Z*£a 
desennemyz,oulatenirdertusfaterrcpropre.  rit  e- 
A  la  vérité  Xenophon  di&,que  pour  le  changemét  delieu  voz  côtraires  font  mo  Sen,m"dc 
WkfAvozgcnsenontDlusd^ 
que  le  gênerai  du  Camp  a  plus  de  gloire  démarcher  furies  terres  de  fon  ennemy  "°"  dt  c^ 
qued^nirf^ 
aduerfaires  en  fon pay  s,que  les  aller  cobattre  dans  le  leur.xar  on  fe  peult  aduenât  ''"«'w- 
vneroutte,rctirerplusal'ayfeenquelquepIace  forte,  quelon  neferoit  pas  après les  partages  fermez.  r  r 

Difonsdonc,qu'vn  Camp  bien  clos  en  vne  région  quelon  veulc  reduireou  tenir  cSf^Jl». en  obeyflancc,eft  vne  chofe  prefqueparcille  a  vne  fortreffe  dans  quelque  ville 
:  Aufsifaultilquel'vn&l-autreayentcommodite'deretourpourfauuerprompte- ment  les  fiens:&  facilesyffucs  ou  faillies  pour  faire  des  courfes  fur  fes  ennemy  z 
Or  y  à  il  diuerfes  modes  de  bien  clorre  &  fermer  lesdiftz  camps.  Car  les  An^lois  t>,m^k, 
habitans  de  la  grand' Brctaigne  ,fc  fortifient  de  pieux  portans  dix  piedzde  lon<^ bien  ayguifez  &  brûliez  par  les  boutz,  dont  I'vncftfiché  bien  auant  en  terre  & 
l'autre  tourné  contre  leurs  malueuillans  pour  les  arrefter  court ,  filz  vouloknc faire  effort. 

Cefardi&queles  Gaulois  fenfermoientenfon  temps,  du  charroy  de  leur  bara.  D<sG«u°!'> 
gcAdeçelafaif^Qtleutdefenf^mefmte 
le  façon  contre  Alexandre  de  Macédoine.  ^xfiscom. 
Les  Nemiensou  peuples  deTournay/ouloientcoupperdesieunes  Arbres,&en entrclafier  bien  drules  branches  pour  faire  haye,afin  de  recarderles  <Tens  deche>'-^" ual  aduerfaires.  tknua. 

Arrienefcrit  que  Nearche  Capitaine  du  dicl  Alexandre,nauigant  fur  la  mer  d'in-»'*'»'"" 
de,apresauoirmiscesgensenterre,enuironnafon  Camp  dvnebonne  muraille- DJN."^è'' 
poureffreplusafTeurédel'affaultdesBarbares. 
Les  Romains  aufsi  auoient  coutlume  de  preueoir  &  pouruoir  a  toutes  les  occur- 

rences tant  du  temps  que  delà  forcune,  &  faire  en  forte  qu'ilz  nauojent  occafîort 
I  defe  repentir  apres  le  coup .  A  cette  caufeilz  n'exercitoient  moins  leurs  foldatz  a 
:  fortifier  leurs  logis,qu'a  toutes  autres  particukritez  concernantes  les  rufes  de  guet i  te:&nefaifoientfîgrandcasdedeffaircleursennemyz,  quedebien  garderleurs 
;  gens.D'auantageilzfecontentoientfouuétdepouoirfouffenirl'impetuofîtédes ,  aduerfaiics,rendre  leurs  entreprîtes  vaines,  &  les  chaffer  auec  le  teps  hors  de  la  pla- 
i  ce  etl:imansccllerufegrandepartiedelavidoire:&:pour  cefteffecl:  entendoient 
'  volontierslesoPinionsdetoushommes,&lcursinueiKionsfilzenauoientaucu-ZoHj/ i  nés  pourpsnfées,  puisles  mertoienten  exécution,  fiellesfaifoientpourlacom- 
moditedcleur  falut.Mais entre  autres  chofes,filz  nepouoientfe  camperen  lkuJ}um"1" 

'1  hault  fortifiédeprecipices,ilzfaifoientfairedegransfofrezprofons  tout  autour 
i  deleursloges,&lesramparoient  dclaterrequi  eftoitiettée  en  dedans,  laquelle  fe 
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mettoit  entre  desfortes  cloyes  en  manière  de  gabions:  &  décela  ordonnoient 
leurs  cloilures. 

Sfc  De  la  commode  ariette  des  camps  terreflres  poury  Jeiourner,enfem- 
ble  de  leur  grandeur, fvrme,& parties. ■ 

Chapitre  vnziemc. 
Ous  enfuiurons  les  façons  de  faire  defdi&z  Romains  en  ceft  endroi&,fi  que 

camperons  en  lieu  non  feulement  aile  &  propicc,mais  d'auâtagelîcommo 

de,  qu'agrand  peine  peull  on  trouuer  autre  qui  le  palfaft:8c  d'abondant  oui 
tre  ce  que  nous  auôs  racôté,fera  bon  qu'il  foit  fec,non  fangeux,n'y  fubied:  aregor 

gemens  de  riuieres,ains  de  tele  fituation,qu'il  l'oit  au  deliure  pour  les  tiens,  &  nulle 
ment  empefché  de  quelque  collé  que  celoitrmais  ne  laifle  rien  de  leural'ennemy. 
Il  nefault  point  que  mauuaife  eau  dormante  en  foit  trop  voyfine,  ny  que  la  bon- 

ne en  foit  trop  clloignée.  &  quand  il  y  auroit  des  fontaines  dedans  l'enclos, la  com 
pagnee  nef  en  porteroit  que  mieulx. 

Mais  fi  c'eltoientruylTeaux,oufleuues,onlespourroit  bien  oppoferaux  aduerfai- 
resdeuant  lefiege:&l'iln'eltpofsibled'yauoirI'vnny  l'autre,  legeneraldu  Camp 
donnera  ordre,  que  pour  le  moins  il  ne  faille  aller  guercs  loing  pour  faire  quelque 

prouilîon  d'eau. Le  pourpris  du  Camp  fera conuenableala  multitude  des  foldatz,&  non  fi  vague 

oulpacieuxqu'eftantlesfentinellesafsizes,ilne  puilfeeftre  gardé&  defendupar 
les  loldatz  changeantz  de  reng  les  vns  après  les  autres,fans  fe  lalfcr.  Aufsi  ne  lera  il 
pointfi  cliroitjquelesefpacesnefoientfumiantes  pourles  foldatza  lemanierfelô 

l'aftairequifuruiendra. 
DfZv^rjutLycurgueàtoufiours  eftimé  queles  angles  font  domageables  eh  toutes fermetu- 

di^"c"L- res  ̂e  Camp,&  de  faicT:  il  feferuoit  en  cela  déformes  rondes,  fi  ce  n'eftoit  qu'il  eull 
momem.    derrière loy  quelque  môtaigne,fleuue,oubienfortemuraille.CenonoblHtill'elr. 

trouuéplufieurb  autres  Capitaines  aqui  la  quarrureà  bien  pieu. Quoy  qu'il  en  foit, 
nous  maintenant  accommoderons  noz  afsiettes  Iclon  le  temps  &  les  occurrences 

qui  fcprefenteront,nousferuantdela'nature  des  licux,tant  pour  alïàillir  ouefear- 
mouchernozennemyz,que  pour  foultenir  leurs  efforez,  félon  q  la  raifonvouldra. 

PcsfiR  Al'cntourde  noltre  didtCampnousferonsdesfolfezfilariies  &  fi  profons,qu'a oh  trechets.       .  t         ■  rr  \  i  I      r  1  î  ■        î>  r 
four  dont  maie  peyneles  puillelon  comblcr,lans  trop  grand  excès  de  matière, &lans  y  met- 

vnc*mp.  tre  vn bien  long temps.Mcfmes quand îlzferoient doublesd'alTeurancen'en  vaul- 
droit  que  mieulx. 

suferjUtim  Les  antiques  fouloientobferuer(foubzefpcce  de  religion)  deles faire  en  nombre 
ji  consume  impair  d  e  piedz:& ne  leur  en  donnoient  communément  que  quinze  de  largeur, 

««if"'"    ̂Lir  neuf  de  profondeur. 
Pour  bien  faire,il  fault  tailler  leurs  flânez  en  ligne  perpendiculaire  ou  a  plomb,afin 

qu'ilz  loient  aufsi  larges  par  bas  comme  par  hault. Mais  pour  garder  que  la  terre  ne 
fesboule  en  quelque  endroit,on  y  pourra  donner  ordre  par  vne  douueen  glaciz 
ou  en  pente,tclcment  que  le  fons  foit  vn  petit  plus  eltroit  que  le  deffus.Et  fi  cela  le 

faitlen  plaine  Campagne,  on  les  pourra  bien  remplir  d'eau  par  condui&z  cauez 
iniques  aimyuellement  de  la  riuiere,  ou  de  la  mer  fi  elle  elfpres  :  &  fil  ne  pouoic 

cftre,onlcs  rendra  malayfées  a  l'enncmy  par  pieux  ayguz  fichez  dedans ,  chauffes 
nappes 
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trappes,brochcs,&:  chardons  defer,difpofez  comme  il  efl requis. 

EibntcestréchéesperfedesJonferaleramparfiefpoisqLi'ilnepuifre  eftre  demo-  1">r-imt<"-t 
ly  par  violence  de  machines  a  traid:&  fi  hault  efleué ,  que  non  feulement  onnY}7v{% 
puiffe  ietter  des  croczdefer  pourfabatre,ains  qu'a  grand  peine  puifle Ion  de  la main  tirer  par  defïuspour  naurcrou  efpouenter  lesfoldatz  quiferoicnt  ordon- 

nez a  la  defenfe  .  Et  pour  venir  facilement  about  de  cela,  Ion  fefert  delà  terre 
qui  eil  tirée  dufoffé. 

Les  anciens  ont  efprouué  en  ceftouurage,que  les  mottes  ou  gazcaux  depré  auec^^ 
]eurherbenaturele,yfontdemerueilleuievtilité.Maiscettains  autres  y  couchent  Z'MX  P°«r 
entre  les  gazons  des  lidz  de  verges  de  faules  verdz,ou  autres  teles  inuen  dons ,  to  uï'-^' 
au  longxar  cela  rend  la  clofture  plus  forte:  veu  qu'elles  germent  en  terre:  &  par  l'en trelaffement  des  filetz  de  leurs  racines  affermiiTent  telement  l'ouurage,que  la  ter- raiîè  ne  le  peult  esbouler. 

A  u  long  du  dedans  du  bord  du  fofle,  &  du  dehors  delà  leuéefoient  plantées  des 

hay  es  d'efpi  nés  entremeilées  de  picquons  de  fer,  comme  broches  de  heriffon ,  & 
autres  poincTxs  barbelIées,pour  empefchcrquel'enncmy  n'y  puiffe  monter  &  ve- nir au  combat  main  a  main. 

Encores  au  dehus  deceramparilell:  bon  de  faire  vneceindurede  pieux  dechefne 
doubles,fortifiezdetrauerfans,&garniztoutautourdecloyes3l'étredeux  rempli 
de  terre,ou  bié  croy  e  pilée  afincforce.Et  d'auantage  line  feroit  point  mauuais  d'af feoirdeflusaucunsfourchôspourfaire  destaudiz^dcrrierelefquclzlepeunentre- 
tirerlesdefendans.mefmespourlefairecourtjonn'yobmettrachofequifoitval- lable  pour  garder  que  les  aduerfairesnepuifTent  faire  brèche,  &  moins  entrer  de- 
dâsle  fort,voyreau  moyen  de  quoy  voz  gés  de  guerre foiét  en  plus  grade  feuretc. 
Surlesbordzdecesramparsfileuerontdestours  de  cent  en  cent  piedz,ou  en 
moindre  efpace  fi  meitier  eft:  &  principalemét  es  endroidz  ou  les  allaultz  fe  pour 
ront  donner,plus  drues  &  plus  haultes,afin  qu'on  en  puiffe  repouffer  &  culleb  ut- 
ter  l'ennemy  fesforçant  d'entrer  dans  le  camp. 
Le  Prétoire  ou  PauillondugenerahdontdefTusaenéparlé,  enfembleles  portes  mm^ 
Qmntane&Decumane,auecautres qui ontleursnomsfelôquclon vfeau camp  ̂ i"f"r- 
feront  fituéesen  lieuxpropres  &  bien afleurez,  tant  pour  faire  faillyes  &  furpri- fes,quepouralleralaprouifionJ&recueui[lirlesfoldatzvenansderefcarmouche.w'œf' 
Cesparticularitezainfideduittes/ontpIusneceiTairespourvncampquiveultfai- 
re  feiour,  que  pour  vn  qui  marche  en  pays:  mais  pource  qu'il  eft  raifonnablc  de  hfZfât 
pouruoira  toutes  occurrences  que  le  temps  ou  la  fortune  pourraient  apporter,  ']  m"s 
Ion  ne  fera  (par  mon  confeil)peu  de  compte  deschofes  que  nous  auons  did  pour 
raireuranced'vncampvolaiu)pourueuqueloncognoiirequ'ilenfoitbefoino-.& 
fi c'eft  camp  ademourer,principalement  pour  fouftenir  vnfiegedon  y  fera  (h\ eft. eft  pofsible)  toutes  les  chofes,ou  femblables,que  nous  auons  fpecifiées  en  la  retrai- te du  Tyran.  ,  . 

La  fortrelfe  (  a  dire  le  vray  )  eft  vne  œuure  pour  tenir  cotre  vn  fiege:  &  femble  que  D  f"">r^ 
les  Cytoiens  luy  portenta  Jamais  vne  mauuaife  affeétion  :  au  moyen  de  quoy  le  titfiiu 
guetordinairequ'ilconuientaiîeoiriour&nuytpourlagarder,eftvne  treléftroitff'<r  ̂ "'f- 
tcefpece  de  tenirc%d'autâtqueles  mefmss  fubiedz  chercher  toufioursl'occafiô 
defatisfairealeur  appétit  de  végeancejpourlaruiner& abatre.Parquoyilfault(côi«f«^ 

me  no'  auôs  dit)dôner  ordrea  ce  qu'elle  foit  forte  &  puiuante,appareillée  a  fe  de-  f  v"'far~ 
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fendre ,  &  commode  a  bien  repoulfer  les  furies  des  affaillans , iufques  a  rendre 

leurs  effors  inutiles ,  elle  demourant  en  vigueur  ,  non  obftantl'opiniaftrife  du fiege. 

A  "faire  aufsi  drelTer  vn  camp  pourenclorrefesaduerfaires,  &  les  preffer  iufques 
a  l'extremité,il  n'y  fauldra  rien  oublier  de  tout  ce  qui  à  efté  mis  en  termes  cy  def- 

fus ,  mais  l'obferuer  fongneufement  de  poind  en  poind ,  a  raifon  que  pluneurs 
hommes  de  bon  iugementdifentque  les  hazardz  de  la  guerre  font  telz,qucbien 

fouuent  ceulx  qui  afsiegent ,  fe  treuuenc  eulx  mefmcs  afsiegez ,  &  pourtant  cil 

fp filait  requis  de  ne  prendre  moins  garde  a  ce  qu'il  fault  faire  pour  ne  fe  Iaiffer  oppri- 

ift  mer,  foit  par  l'audace  ou  indultrie  des  ennemyz ,  ou  la  négligence  de  voz  gens 

mefmes:qu'a  ce  que  vous  pouuezmettre  en  exécution  pour  venir  au  deffus  de  vo 

ftre  entrepriferpour  laquelle  mener  afin,lcs  affaultz  vigoureux  &  l'eftroitte  cloft u 
refont  propices  &  neceffaires  :  commeaufsi  font  pour  fegarder  dédommage,  la 
refiftence,&  lapremunition. 

Or  tout  le  but  cfes  affaillans  eft  d'entrer  par  force  dedâs  voftre  p!ace,ou  de  gaigner 

zi/?^„,voz  munitionsxhofes  quipeUuent  aduenir  par  diuers  moyens,dont  ie  
ne  craidc- 

c~  tdmn.  ray  en  ceft  endroit,ny  aufsi  des  efchelles  pour  monter  amont  en  defpit  de;  deften- 

dans,nydesniines,oubaftillesmouuantes,nondes  machines  offenfiuesmy  fem- 

blablemét  de  toutl'autrc  équipage  quife  dreffe  pour  emporter  vne  place  d'affauk, 

en  iettant  feu,eau,&  telles  chofes  que  nature  nous  prefte  en  abondâce.  Car  ce  n'eft 

pasicylelicud'endeuifer.maisrenparlerayplusaplain  la  ou  le  propos  f  offrira  des 
rourmés  &  machines  belliques.Toutesfois  en  paffant  ie  ne  tairay  ce  petit  moc.que 

rmr  refiler  contre  lesimpetuofitez  des  engins  a  traid,lon  y  peult  oppofer  des  pièces  de  mer- 

jhx  macbt-  ne^mâtelletz.gabionsjcordagesjfiigotz/acz  de  laine  &  depaille,  ou  d'autres  ma 

tiercsamortiffanteslecoup:&  de  tant  feront  ces  chofes  plusgrand  effed,  qu'elles 
fmr  refiler  feront  obeyffantes ,  &  non  fortement  attachées .  Et  pour  bien  refifter  au  feu ,  il  ne 

les  fault  que  mouiller  de  vlnaigre,ou  les  couurir  detange,&:  puis  leur  faire  vnecot 

te  de  brique  ou  de  tuyle  par  deffus .  Et  fi  vo  us  les  voulez  garder  des  eaux ,  qu'elles 
ne  deftrempent  le  mortier  tenant  ladite  cotte,  couurez  cela  depeaulx  atout  le 

rmrgtrdcr  poil  :  lefquelles  aufsi  afin  qu'on  ne  les  rompe,  îettez  deffus  des  contrepoindes, 

x'JdT'  matteraz,ouloudicrs  mouillez,&  on  neleurferaque  peu  ou  point demal. 
Sivous  voulez  bien  afsiegervnefortreffe,&latenirdecourt,faidesvozappro- 

chesleplus  près  des  murailles  que pofsiblc  fera,  &  ce  pour  plufieurscaulcs,mais 

entre  autres  afin  que  n'ayez  plus  a  faire  grand  chemin  pour  venir  a  l'affault:  que 

vozfoldatz  en  ayent  ranc moins  de  peine:  que  n'ayez  befoing  de  tant  d'attirail 

comme  fi  vous  en  eftiez  loing  :  qu'ilnefaille  faire  excefsiuc  defpence,  &  nelbyez 

contraind  de  tenir  trop  grand  guet .  Toutesfois  ie  ne  veuil  pas  dire  que  vo- 

ftre fieo-e  en  doiue  eftre  lî  près ,  que  les  habitans  puiffent  tirer  en  bute  contre 

vous ,  &  tuer  voz  gens  en  faifant  le  deuoir  de  leurs  charges  .  Mais  fi  vous 

pouuez  tant  faire  que  la  voye  des  viures  &  autre  fecours  foit  couppée  aux  af- 

ficgez ,  ie  dy  que  ce  fera  merueiUeufement  bien  befongné  pour  peruenir  a  vo- ftre entente. 

Mefmement  fivous  faififfez  les  paffages:occupczles  pontz,  guez,&  autres  efchap 

patoires.lesencloyantoudegrozpans defuft,ou  de  quelque puidante  muraille: 

encorcs  fi  vous  leur  oftez  la  commodité  des  eftangz ,  maraiz ,  fleuues ,  &  mon  tai- 

gnes ,  les  ceignant  de  forte  &  bonne  clofture ,  vows  en  aurez  marché  commea 
fouhait, 
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fouhait ,  par  efpecial  fi  vous  donnez  ordre  a  ce  que  les  eaux  regorgent  fi  haulc 

qu'elles  couurent  le  platpays,&  noyétles  vallées.  Mais  il  ne  fault  pas  oublier  ce  qui vous  eft  neceflaire  pour  la  refiftence,  &  premunition }  ains  deuez  de  voitre  collé 
vous  bien  fermer  de  trenchées,rampars,baflions,  &  autres  teles  aneurances,  tant 
pour  doubte  de  ceulx  que  tenez  afsiegez,que  de  leurs  alliez  &  confederez^vous 
pourroientfurprendreendcrarroy3&parauanturemettreenrouttc.Etpourbicn 
veoirtoutalentourdevous,il  eflconuenable  de  faire  dreffer  en  certains  lieuxpro- 
pices.quelzquesefchauguettesjquidefcouurirontfilyàpointd'cmbufclies.pour attraper  les  foldatz  allans  au  fourragc,auec  leurs  cheuaulx  &charroy.Toutesfois 
il  cita  noter  que  les  bandes  ne  doiuentcflre  fi  eiloignéeslVnedef  autre,  qu'elles  ne 
puiuentavnfigncobeyraumandementdugeneralderarmée^&combatrequâci 
bon  luy  femblera:ou  fil  fefaifoit  vne  furprife,quci'vnc  puiflèpromptement  don- 
nerayde  &  fecours  al'autre. 

Certainement  il  me  femblequ'en  cell  endroit  ie  ne  fortiray  de  propos ,  en  recitant  fy'ZÀt- 
ce  qu'Appian  Alexandrin  à  mis  en  fon  hiftoired'Oôtauian  Augulle,  quand  il  »^g£& noit  Luce  Antoine  fonennemy  afsiegéa  Peroufe  :  C'eft ,  qu'il  feit  renforcer  fon"'»  v~Sue~ 
camp  d'vne  trenchée  longue  de  cinquante  &  fix  llades,  creufe  d;  trente  piedz,  &  'ZTjrl- feftendantiufquesauTybre  :  &encores  non  content  de  ce,  feitfurle  bord  ieueri»/?'. 

vnemuraillehaulte&mafsiuetâtqu'ileftoitrequis,  &  la  garnit  de  bien  mille  cinq cens  tourelles  de  charpenterie,  qui  portoient  de  haulteur  foixâte  piedz  du  moins: 
&tellementfeitfonouurage,quelesafsiegezn'eftoientmoins  enferrez,  quefor- cloz  depouoir  faire  mal  ne  dommage  afonarinée.par  quelque  cofte  que  c:feuft. 
Qui  fuffira  pour  la  defcnption  des  campz  terreltres ,  fi  ie  n'auoyc  parauanture 
obmys  a  dire,  qu'il  faulc  toufiours  choifir  le  plus  digne  &  apparent  iieuquefon fauroit  trouuer ,  pour  y  planter  les  eftendars  de  la  république  dont  eft  l'armée 
afin  qu'ilz  y  foyent  veuz  en  grande  maiefté  :  &  que  la  fe  puiflènt  faire  en  toute folennité  &  reuerence  les  cérémonies  des  diuins  facrifices  :  &  les  ma<nftratz 
&  capitaines  de  guerre  falfembler  au  parquet  &  confeil,  pour  donner  ordre  a  ce 
qu'il  conuient  exécuter. 

ê'ft  Des  nauires ,  çy  leurs  parties  :  enfemble 
des  armées  de  mer,  &•  de  leurs  muni- 

tions neceffaires-< 

Chapitre  douzième. 

IL  y  aura  (parauanture  )  aucuns  qui  diront  que  Ion  ne  peult  faire  des  fortrefies  nmufé* 

oucampzfur  lamcr,  &  maintiendront  qu'on  vfede  vaiiTeaulx  commed'Ele- 
phans  aquatiques ,  qui  fe  gouuernent  auec  leurs  freins .  Encorespourmieulx  '  m 

corroborer  leur  opinion ,  mettront  en  auant  que  les  portz  auraient  pluftoft  v  fa- 
ge  de  fortrefies  marines ,  que  non  lefdidz  nauires  .  Toutesfois  riz  en  trouue- 

ront  d'autres  fouftenans  le  contraire,  &  affermans  qu'vn  nauire  n'eft  autre  cho- 
fefors  vn  chaiteau  mouuat&  cheminât  furl'eau.Mais  laiflbns  toutes  ces  di(putes3 
&  difons  feulement  que  ceituy  noltre  art  d'Architecture  à  deux  poin&z  princi-  imege 
paulx,  par  lefquelz  tant  les  capitaines  de  marine,  que  lesfoldatz  militans  deflbubz  ci""t}m'- 

eulx,lbntenefperancedefalut,&ontmoyen  d'obtenir  la  vi&oire.L'vnconfillc 

P  9 
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en  bien  charpcnter  &  equippcr  les  nauires ,  &  l'autre  a  bien  munir  les  portz ,  foie pour  aller  affronter  rennemy,ou  pour  fouftenirfescfTortz. 
Le  principal  vfago  des  nauires  eft,pour  porter  tant  noz  corps  que  noz  meubles:  & 
le  plus  prochain  apres,eft  que  nous  en  puilsions  feruir  en  temps  de  guerre,  &  reme 
dier  aux  inconueniens  qui  pourroient  aduenir .  Ce  ncantmoins  il  peult  auoir  peril 
oudLinauiremefme,qLriln'encourefortune(caracelaeftfonco-psfubgct  )  ouil 

D^l'F"',tm luy  en  Peu'c  fourJre  extericurement,comme  par  violence  devenez,  merueillcur 
*ivnir<Hx  coups  ds  vagues,rochers  cachez  enl'cau,bancz  defable,&  autres  telz  dangiers  or- 
rntifikt,  ̂illjircs  ciuile  prefentent  plus  fouucnt  qu'on  ne  vouldroit .  cenonobitanclon  y 
v**klea*-pÇyk  donner  ordre  par  longue  expérience  du  coursde  la  marine,  &  par  bien  co- 
mtffir  u  gnoiftreles  ventz  aueclcs  terres  ou  communément  on  nauigue. 

eSbtfid  Mlls  quâc  a  ce  qui  eft  a  craindre  de  la  part  du  nauire ,  c'eft  que  le  bois  ne  foit  pas  bô, 
ta  en  va  n*  ou  que  la  charpentcne  ne  foit  bien  ioindeny  calfrettéc  ainfî  qu'il  appartiét;  a  quoy 

fault  prendre  garde  le  plus  fongneufement  qu'il  cft  pofsible. 
filt"  'J?  Toucmcrrien  eftreprouuable  qui  fe  trcuue  cfdattant,rompant,troplourd,&  fub 
P»rnMi-  gctala pourriture .  Etquantauxc]oux&chcuilIespourraffemblage,onlcsiuge 
r«.  meilleursd'Arainquefiellescftoientdefer.Etalaventéautempsquc  l'efcriuoye 
rmt*n  ,„;/ccllur^lontiranoi'sdulacdeNemorcnfe,lenauire  de  1  Empereur  Traian,quia- 

m,  y»*-  uoit  demouré  foubz  l'eau  plus  de  treze  ces  ans:  &  lors  ie  vey  que  la  matière  de  Pin 
'ZZmZ't &  deCypres  auoienttresbienrefifléa  la  corruption,aumoins  que  les  tables  qui  en 
rirai*»,  eftoL-nt  f  aides,  &  calfrertécs  de  cofté  &  d'au  tre,de  bonne  bray  propice  a  tel  vfage, 
UgltL  n  efto1  *  ̂ue  Pcu  ou  Point  cmpirées:maisaufsi  elles  eftoient(oultre  ce  que  did  eft) 
ima  va  recouuertes  de  lames  de  plomb,attachées  a  bons  doux  de  métal. 
vafu»  de  Les  Architedes  antiques  prindrent  la  forme  défaire  dcsnauires/urles  poifTons  q 
ttsnmlm  nagcnc  dedans  1  eau.-mais  ce  qui  eft  le  doseniceulx  animaux,  eft  le  ventre  aux  na- 
fr"fi*l  uircs.SurlaquilIe,cnlicudctcftc,ilzonclaprouc:&enlicudequeuelapoupc,ou 

îJfT'Jl clt  Po(élcgouuernail:puis  en  licud'aelIeronspournager,onyappliquedesrames. 
ljeftdcuxforresdenauires,afauoirvnc  pour  porter  grande  chargc:& l'autre  pour 
aller  viftement .  Celle  qui  cftla  plus  longue,  fe  treuuc  la  plus  commode/pccialc- 
ment  pour  faire  courfe  droitte.mais  celle  qui  cft  la  plus  cour:c,fe  gouuerne  plus  fa 
cilement  parle  Timon. 

Au  regard  de  celle  q  ui  eft  pour  porter  charge,ie  vouldroye  qu'elle  ne  feuft  moins 
longue  que  de  trois  fois  fa  largeur:& que  la  legieren'euft  moins  de  longueur  que neuf  fois  la  mefure  de  fon  large. 

i«U  il'ay  allez  amplemétparléenmonliureintitulé  Nauire,  déroutes  lcsparticularitcz 
£?  Znl  rcc3uifci  a  ces  vailTcaux.-parquoy  ie  n'en  diray  icy  autre  chofc,finon  tant  qu'il  fuffi- ;w<  rapouraccomplircequieftcommencé. 

"vnVmin  L.°S  P  ir"eS  d  vnnauire  fontIa  quiUcja  poupe,  la  prouc,les  flânez  tant  d'vne  part  q 
'vnnmm  d'àitEfjjegouucrnailjlcs  cordages,&voylcs,  qui  appartiennent  a  le  faire  auancer. ciïjnptult  Le  vuyde  ou  ventre  du  nauire  pourra  porter  autant  de  charge ,  que  pcferoitl'eau /•"«■"■'«qu'ilfauldroitpourrcmplir. 
«ne.  *  11    J        n  i 
PtUfOt.  La  quille  doit  eftre  toute  droitte  :  &  la  charpenterie  qui  fadioufte  de/Tus ,  fai- 
p*»mèt,.Qx  de  courbes,  comme  coftes  depoiffon,  &mcfmcs  les  aix  qui  les  couuxent; 

&  tan  t  plus  îcclle  quille  fera  lai  ge,plus  portera  le  nauire  grand  pois,mais  elle  en  fe- 
ra plus  rardiue. 

La  quille  eftroidc  &  formée  en  arefte,  rendra  le  vaiffeau  plus  agillc  .  Mais  fi  vous n'y  bouttei 

w.rei, 

i 
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n'ybouttez  du  laitcageapuiffance,  il  chancellera  toufiourspuis  d'vn  cofté,  puis d'autre. 

Lefons  ample  &large,eftbien  commode  pour  nager  en  eauxbaflèsmaisl'eftroit  Dm  fmlé 
vault  mieux  &fe  treuue  plusaffeuréenhaulte  mer.  getttfroiti. 

Le  vaiffeau  qui  à  les  coftez  &  laproebien  relcuez,refifte  viuement  contre  l'impe- 
tuofitédes  vaguesrmais  quand  le  vent  eftpar  trop  ru  de,ileftcontraind  d'aller  a  la 
boulingue,&  fouuentesfois  depuyftr. 

Tant  plus  la  proe  fera  faide  enarefte,  mieulx  elle  trenchera  le  flot ,  fi  que  le  nauire 
en  coulera  plus  legierement:&  aufsi  tant  plus  fcrala  poupe  reftrecie,  plus  fe  rendra 
elleperfeuerante  pour  tenirbon  contre  le  cours  de  l'eau. 

Il  fault  que  le  ventre  &  l'eftomach  du  nauire  foient  fors  &  puiflans  a  fumfance  *wmk 
mefmes  bien  gliflàns  &c  afTez  promptz ,  a  ce  qu'ilz  fendent  &  repouftent  les  va-  tMe' 
gues  quand  i'impetuofité  des  voiles  &desrameslecontraindrontafingler  vifte- menr.mais  après  il  eft  conuenableque  cela  voyfeenadoulciflànt  deuersla  poupe, 
a  ce  que  le  vaifTeau  comme  de  foymefme  femble  voler  fur  les  vndes  marines. 
Le  nombre  des  Timons  augmétela  fermeté  du  nauire,  mais  il  diminue  fi  vifb/Te. 

L'arbre  ou  le  maft  doiteftreaufsilongquelecorpsduvaiffeau  fecôportc-.&quât  DiUlm- 
aureftedes  menues  parcelles  quiferuentpourlenauigage,  ou  d'appareil  pour  Ief"T<<* faid  de  la  guerre,  comme  font  auirons,  ancres,  cables,  cordages,  eiperons,  cha- 
fteaux,  pontz,  &c  autres  telz  vtenfibles,  ie  n'en  feray  icy  aucune  mention:  mais 
diray  fans  plus  en  paflant ,  que  les  tronches  &  autres  bois  pendans  aux  coftez  Pl-ft*"}- 
du  nauire, &  aufsiles  eiperons  que  Ion  met  en  la  proe,  feruent  de  beaucoup  a  l'en-  "<*^" 

contre desimpetuofitezcontraires/emblablementlesarbres qui  fedreflènt  pour TLmî™' 
y  mettre  des  hûnes,Iesvergues,les  efquifzrenucrfez  &leuezenl'airpour  fenpre- ualoircommcdcpontzdecorde,foatdegrandc  &:  bonne  defenfe,  &  fecoura- 
bles  au  bcloins;. 

Les  antiques  auoieiuacouftumé  de  mettre  en  la  proe  de  leurs  nauires  quelzques  D<><»g<" 

enginsqu'ilz  appelloient corbeaux  :  maisnoz  mariniers  du  iourd'huy  muniffènt 
proes&pouppesdechafteauxcommunementappellezgaillardz^ourgardcrlerjM"'" maftdedangier:&lesfortifientdemattras,loudiers,  &  cotrepoindes,  ou  bien  de   D"  chi~ 

cordages,  faczplcins  de  chofcsmollesamortifTanteslescoupz  de  traid ,  &  autres  Î^F'" 
femblables  inuentions,propicesa  rendre  inutiles  tousleseifortz  del'enncmy.  mef  D"  di 
mes  onttrouué  le  moyen  par  vnpontde  cordes  qu'ilz  tendent,  d'empefeher  que 
Ion  ne  puifTevenirabord.-quielt  certes  vneinuentiontresbelle&profitable. 
I'aydefcouuertenautre  lieulapradiquedefempauoiferenmoinsde  rienquand  siffltoy, 
ce  vientau  côbar.pour  fe  garder  des  flèches  &  des  dardz,en  forte  que  les  affaillans  l'-mhtw> 
ne  fe  puilfent  retraire  (ans  dâger  de  leurs  perfonnesrmefm es  ay  enfeigné  au  contrai 

re,comment('aduenât  lebefoing)lon  fepeulten  Imitant  contregarder  de  toute  of 
f  enfe:parquoy  ie  ne  le  veuil  repeter  en  ceft  endroit,  ains  me  fuffit  d'en  admonefter 
feulementlesgensdebonefprki&fiaydauâtagetrouuél'induftriepourfaireque     \.  , 
£  vn  feul  coup  de  m.iillet,fe  puifTe  abbatre  le  tillac  tout  aplat,  &  contraindre  ceulx  JUS, X 
qui  feroiét  montez  deiTus,  a  ruyner  dans  le  fons  du  nauire,puis  le  redrefter  a  moins 
de  rie  en  fonpremier  eftat .  Encores  eft  ce  de  mon  inuétion  le  moyépour  faire  que 
toute  vne  flotte  de  nauires  foit  incôtinent  arfe  &  brouie,te!emét  q  tous  fes foldatz 
mattellots,  &:  autrespfonages  meurét  de  mort  trefmiferable,cho(e qn'eft pasb ône 
adiré  enceftendroid,  mais(peulteftre)  m'en  defchargeray-ieenautre.ôi  notez  ce 
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pendant  qu'ilnefauk  pas  en  toutes  régions  garder  vnemefmelongueur,haulteur, 
Li  mer  pon  Ôc  amplitude,a  baftirles  corps  desnauircs:Car  en  la  mer  qu'on  di£t  Pontique,  vn 
ume  ,  tfici  grand  vaiffèau  q ui  ne  pcult  eftre  Erouuemé  tors  auec  grâd  nombre  d'hommes ,  eft 
Ul^àion-  dangereux  &  malayle,principalemcnt  cntreles  deftours  des  Klcs  qui  l'y  treuuent, 

^iffii"  ̂  4uandles ventzfoufflenttantfoitpeufort.Aucontrairedansledeltroitdes Ga 
mdeen^c-  dcsfquieft  maintenant  Gibraltar)ou  la  mer  eft  contrainte,  vnpetit  nauire  peuk 
fi'-         eftre  de  legicrenglouty  par  les  vndes. 

fit  Jetât-  Derechefal'ofTice  de  la  marine  appartient  encores  ou  de  fortifier  &  bien  munir  les 
rof!  d.-  byt  portz3ou  biéencobrer  &  empefeher.  La  première  chofe  fe  faidt.  par  vne  grade  maf 

plZ'mmir  ̂   OL1  mou!c que  l°n  getxe  au f°ns  de  la  mer,par  chauffées ,  par chaines  enfeiman- 
■vnport.  tes  les  nauires,& autres  relies  particularitez,  dontnous  auons  parlé  au  liurc  prece- 

^°'^rj^.dent.Maispourgardervnport  que  plus  on  n'y  aborde.  Ion  fiche  des  pieux  dedâs, fcmirerdc-  ou  le  remplit  on  de  pierres.  Et  fi  on  veult  en  fonder  vn  tout  neufjonfaiclfairedes 

^Mm^'ie  f°rrnesJcatarac^cs3ou  baftardeaux  d'aix  ou  decloyes,&  les  remplit  on  de  maffon- 
Umvnfort  nerie,puis  les  laifle  Ion  enfondrer,&  la  defiîis  f'afsiet  le  baftiment.  Mais  fi  la  nature 
twtruHf,  du  lieu  ou  la  defpenfe  trop  excefsiue  ne  permettent  q  cela  feface,  afauoir  fi  le  fons 

mTnmrM-  c&olt  fangeux ,  ou  quel'eau  feuft  trop  creufe,  en  tel  cas  le  remède  eft  de  faire  ce res,tvn  queiediray. 
""■C-  Prenez  des  muys,ou  ton 

|neaux,  ou  fuftailles  vuy- 

^des,&lesarrégez  l'vnfur l'autre ,  &  près  a  près ,  les 
attachantadesfommiers 
de  bon  bois,  tant  en  long 
comme  en  large:  &pour 

mieulx dire, donnez  or- 

dre qu 'riz  foient  entreliez 
parlidz:toutesfoisauant 
ce  faire ,  empliflcz  les  de 

matière  furquoy  vo'puif 
fiez  afleoir  fondement, 

&  vous  aurez  l'effed  de 

voftre  entête.  Mais  fi  vo9 
defirez  d'en  empefeher 
l'arriuée  de  voftre  enne- 

my,attachez  avozpoul- tres  des  pieux  ferrez,  mis 

en  poindre  contremont, 

en  biayspour  larencon- tre:cefaifantnuldefcsna 
uiresn'oferafe  mettre  au 

hazard  d'aborder,  fil  ne 

vouloir  expreiîemcnt  fe  perdre. 

Maintenant  pour  faire  quelonnepuifTebruflervoz  vaifleauxpar  feu  volant,cou- 

urez  les  d'vne  bonne  croufte  d'argille ,  &  les  reueftezdemantelletzdecloyesainfi 
hourdez  comme  di6l  eft,  tant  par  dedans  que  par  dehors .  D'auantage  drefîèz 

des 
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des  hunnes  &c  chafteaux  de  deftenlè,ou  vo°  verrez  qu'il  en  fera  befoing.  Ayez  auf- 
îîgrandnombred'Ancrescnlieuxpropres Se  conuenables,  incongneuza Yoftre ennemy,pour  dompter  le  flot  &  les  vagues. 
Si  vous  auez  grand  fuytte  de  nauires,  ordonnez  les  pour  la  bataille  enforme  de  F  ^ 

croiflànt  ou  femicirculaire:&  parce  moyen  l'equippage  enfouftiédra  trop  mieulx  '^°"fUT 
hmpetuolite  des  ventz  delà  maree,melmesks  autres  n'auront  pas  tant  depeine, 
qui  eft  allez  did  de  celle  matière. 

g&Duquefleur  gênerai  d'armée,&Treforier des  guerres-.enfemble  des  Receueurs 
ordinaires, (y  autres  collecteurs  détailles  ou  gabelles,  &  gens  de  teleftat,  qui  doy- 
uent prendre  garde  auxviures,mefmes auoir  la  fuperintendancedes  greniers  com- 

muns, domaine, y  crues  extraordinaires, des  armes  ey  munitions, foires  &  mar- 
cbe^,attelliers  ou  Ion  baflit  nauires, h  aras, & efcuyries  duf  rince. Plus  de  trois for- 
tesde  frifon^  de  leurs  édifices, fans  oublier  les  lieux  ou  elles  doiuenteflre, &les 
façons  qu  il conuient  leur  donner. 

Chapitre  trefieme. 

PVis  que  pour  faire  tant  de  chofes  il  eft  befoing  d'auoir  des  viures  &  autres  mu- 
nitions neceflàires  en quoy  fe  faid  merueillcufe  defpence  :  la raifon  veult  que 

ie  parle  des  magiftratz  qui  doiuent  auoir  fuperintendance  delfus,&:  les  diftri- 

buer  ainfi  qu'il  eft  requis. 
Ceulx  la  doneques  prelîdent  aux  Greniers  communs  a  la  monnoye,receptes,  red 
dirions  de  comptes,munitions  pour  lefaiddeIaguerre,foircs,marchez,attelliers 
pourcharpenternauires,haraz,efcuyriesordinaires,  &  autres  teles  particularitez, 

dot  il  me  femble  que  ie  doi  peu  parler:  mais  ce  q  i'en  diray,eft  de  grade  importâce.  Deigmiert 
Il  eft  allez  notoire  atout  le  môde,que  les  Greniers  cômuns,Ia  Trcforerie,&  la  mai  JK** 
fon  desmunitiôs  fur  lefaid  delà  guerrc,doiuët  auoir  leurs  places  tout  au  bcaumy  ey'm^i» 
lieu  delà  ville,  &  en  la  partie  plus  fréquentée  du  populaire,pour  eftre  en  plus  o-ran  ** mun" 

de  alfeurance,&  qu'on  fen  puiflè  plus  promptement  feruir  au  tëps  de  la  necelsité.  'ôZ-dittlhir 
Au  regard  de  l'attellier  &  fciour  des  nauires,  il  doit  eftre  cfloigne  des  maifons  de  e^yW 
totishabitans,  poureuiterl'inconuenientdufeu:  &nefauItoublierafairefes  mu- 
railles  fortes  &  entières  depuis  le  rez  de  chauffée  iufques  auhault,  mefmesfi  ex-  v^fi- 

aulcées  qu'elles  furmontentlescouuertures  des  logis  de  leans,  afin  que  fil  adue-"^^e- 
noit  quelque  feu  de  mefehef ,  cela  puilfe  empefeher  la  flamme  de  voler  furies  commun  »» 

toidz  d'enuiron.  ul'ÏZ'P Le  lieu  des  marchez  &  des  foires  ou  les  marchans  eftrangiers  fe  doiuét  affemblerj/W»// 
doit  eftre  afsiz  près  le  bord  de  la  marine,ou  fur  la  bouche  de  quelque  groftè  riuicre 
oubien  en  carrefour  de  voye  militaire,  qui  eft  ce  que  Ion  did  communément  le 
grand  chemin  ferré. 

A  l'attellier  &  fciour  des  nauires  on  fera(fil  eftpofsible)que grandes  eaux  fyvien- 
drontrendre:afinqu'aduenantIe  befoing, onlesypuilTe  facilement  mener,  tantz.M«  <*>»- 
pourlesr'accouftrer,quepourles  mettreenflot:&donneralonordrca faire  cjuef'f""^ 
ladide  eau  y  foif  en  perpétuel  mouuement:  Car  fi  elle  eftoit  croupilfante ,  les  vaif-  f""f,'l". 
féaux  enferoientpluftoftpourriz,mefmemétparl'humiditéduvétAufter,lequel 
vient  de  My  di,ou  au  côtraire  ilz  font  côtregard  ez  par  les  rayons  du  Soleil  d'Oriét. 
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Les  greniers  qui  fe  baftiffent  pour  tenir  en  referue  toutes  prouifions,demâdent  pi' 

auoirl'airfec,quelemoytteoulepluuieux:chofedequoyno9parlerôsplus  a  plain 
en  traitant  des  logis  conuenables  aux  homes  particulicrsxar  la  raifon  de  cela  leur 
appartient  expres,aufsi  bien  comme  aux  greniers  a  feLJefquelz  vous  conduirez  en 
cefte  forte. 

perfore  Gettez  fur  Je  plan  ou  parterre,  vnlid  de  charbon  delà  haultcur  d'vne  coudée ,  & vn  bon  ère         •    J  Vf  1  1    rr  rt/  11-*  Il  r  r       m  1 
mer  a  fil.  puisdu  labIonpardelIus,melleauec  debone  argille ,  iulquesal'cfpoifTcurdc  trois 

palmes.Celafudjmettezbienletoutal'vny^&puislepauezde  bonquarreau  de 

terre,  tant  recuit  qu'il  en  foit  tout  noir ,  duquel  aufsi  vous  reueftirez  les  murailles 
par  dedans.Mais  li  d'auanture  vous  n'auiez  affezdece  quarreau ,  vfez  en  fon  lieu 
de  placques  depierre  efquarric,non  pas  de  nature  de  Tuf,ny  fuintante  ou  efcaillâ- 

te,ains  delà  plus  dure  qui  fe  pourra  trouuer:  &  foit  la  dicte  croufte  d'vne  coudée 
d'efpoispar  dedans  œuurc:puisencores lareueltez  debons  doubleauxde  char- 

penterie,bien  ioin&z& ferrez  l'vn  contre  l'autre,  mefmes  attachez  a  bons  fortz 
doux  d'arain,  ou  (  qui  vauldroit  mieulx)  abonnesfiches  du  mefme  bois  :  &  fai- 

etes  quel'efpace  d'entre  cereueftement  &  la  muraille,  foitremplyde  Rofeaux, 
Cannes,  ou  Geneftz  .  Etfi  vous  faifiez  preallablemcnt  frotter  de  tous  coftez 

icelluy  pan  de  fuit,  d'argille  deltrempée  delye  ou  marc  d'huyle,ce!a  y  feroitvn 
grand  bien. 
Etfi  fault  d'aduantage  que  ces  édifices  publiques  foient  munizde  Tours  &  bon- 

nes defenfes,afin  de  tenir  bon  (  fil  eft  befoing)  contre  les  riblcries  &  aguetz 

tant  des  pillars  ennemyz ,  quefeditions  tumultueufes  de  fon  propre  &  mutin 

populaire. Maintenant  il  me  femble  que  i'ay  alfez  a  plain  trai&é  des  baltimens  publiques  :  & 
croy  qu'il  ne  deffaulta  mon  difeours  finon  la  defeription  de  ce  qui  appartient 

Lesmtifites  aux  magiftratz ,  afauoir  des  lieux  &  places  ou  ilz  tiennent  en  feurc  garde  les  mal ttut>icnr  trou  ■  .  1  1  i.  n  .  .  — 
fines deiprivmins >  <lm  auroicnc  commis  aucun  crime  ou  deher  requérant  punition  .  Et 
fim.       pour  en  dire  mon  aduis,  ie  treuue  que  les  antiques  fouloient  auoir  trois  fortes 

de  priions .  L'vne  ou  les  immodeftes  &c  mal  apris  efloient  ferrez  pour  certain 
temps,  afin  d'eftre  par  nuyt  ànftituez  en  bonnes  meurs  &  doctrines,  de  ccr- 
tains  profefTeurs  des  bons  artz  &c  fciences,  fi  que  de  la  en  auant  leur  mauuai- 

fCJ}ZnT''^c  &  deshonnefie  vie  fe  changeai!;  en  bonne  &  vertueufe .  L'autre  cftoitpour 
foient  ami-  les  mauuais  payeurs,  &  autres  infolens,  ace  queparennuy  delongue  détention, 
meute  fit-  ''z  deuinffent  plus  fages  &  mieulx  confyderez  .  Etla  tierce  fe  referuoit  pourles 
gni\qaU  criminclz  énormes,  indignes  de  veoir  le  Ciel ,  Se  de  conuerfer  entre  les  gens  de 
eefieheme.  bien, mefmes qui  dcuoient de laapeu deiours eftre  puniz  demortfelonleursde- Us  cnmi-  *  .  .1  r  , 
ml^jnor-  mentes,ou  condamnez  en  charrre  &  ténèbres  perpetueles. 
mesfint in-  pour  cefie  dernière cfpcce de  prifon fi  quelqu' vn faifoitfaire  vne  folfe  foubz  ter- 
w«rk;[/.rc)(luc  l°n  dict  Oubliette,  plus  femblante  avn  fepulcre horrible ,  qu'a  tout  ce 

qui  fepeult  reprefenter  :  cela  feroit  pluftolt  pourfe  venger  trop  aigrement,  que 
en  aucunes-  •       J    1  J     ■        i        l         11  ^      r      ̂   n 
fois plm m-  P0lir  exécution  de  loy,  ou  autre  droit  ordonne  par  les  hommes  :  Car  fuppofé 

dç tjue  /W?queles  mefehans  perduz  &  déplorez  méritent  d'édurer  toute  extrémité  depeinc, 

XMifeml°Â'e  fieftcequele  vraydeuoird'vnprince,ou  d'vne  republique  biéinftiruée,e(t  de  pré- 
dit frf/ifereimifericordea  rigueur  de  iuftice.Parquoy  c'efta(fez(cemefemble)cj  de  clorre 

r!r*r'&'""rccs lieux  de b6ne&pui(Iantemuraille,&leurdônerouuertui'es  couenables,  mef- ilciujtice.  1  I  r         I  1    r  r 
mes  les  vouker  ainii  qu'il  appartiet,voire  de  forte  que  les  prifonniersn  en  puiflent 

iamais 
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iamàiserchappcr3quelquechorequ'ilzrachécfairc.Ecpouradaeniraccftc  fin,vne 

bonne  efpoilfeur d'eflorfe,  grande  profondité  de fondemens,  haulteur  fuffifante  '°"r£"fr' de  mauonneriej&induftrieufelyaifondespicrresdures^nonreulemencauecques  mM< 

du  mortier,maisauec  harpons  oudeferoud'arain,quifont  vn erïécT:  mcrueilleux  "r" encecy.Adiouflez  y  (fi  vous  voulez)quc les  portes  doiuenteftredebos gros  dou 
bleaux  de  merrien,bien ferrées  de  bandes,cloux,&ferrurcs,puis les  feneftres  feure- 
ment treilhlTées.Mais quelque  chofe  qu'ilyait,encores  aduientil  fouuentesfois 
queceulxqui  tafchcnt  par  toutes  manières  a  fe remettre  en  liberté,  &  fontfon- 

gneux  de  leurfalutjes  rompent  &  desbrifent,au  moins  fi  tant  eft  qu'on  leurdon- 

neloy fir  d'exécuter  ce  que  peuuent  en  celt  endroit  les  forces  tant  de  l'elprit  q  ue  de 
la  nature.  A  celle  caufeie  fuis  d'opinion  que  les  perfonnages  dilans  que  l'œuildvn  l£ gardien  ou  geollier  vigilant,efl  vne  prifon  de  Diamant,nous  donnent  finguliere-  vi&iUtmÙ 
ment  bon  confeil.Mais  pourfuyuonsaurefidu  les  façons  défaire  des  antiques ,  &  l"r^  . 

leurs  inllitutions  de  doctrine  a  ce  conuenable.  fi'/""" 
Il  fault  qu'il  y  ait  en  la  prifon  des  ay  femens,ou  les  captifz  puiflent  purger  nature:& 
quelque  poille  pour  les  garder  du  froid.Toutesfois  il  ne  ferok  pas  bon  quel'vn  de 

ces  lieux  feuft  puât,&  que  l'autre  les  gaflall  de  fu  mée.Et  pour  le  dire  en  brief,tout le  co  mpartiment  de  la  prifon,doit  eftrc  conduit  ainfi  que  ie  vois  dire. 

Premièrement  le  plan  doit  cftre  en  vn  quartier  de  la  ville  alîeuré,  &  fréquenté  du  r°»*f*'«* 
peuple: lamurailledupourprisbonne&fortejmontantenhaulteur  competen-  ™j£H" te,&  non  trop  affoybîie  dediuerfesouuertures,ainsdeucment  munyc  de  tours 
&  gallcries. 

Depuis  ce  mur,par  dedans  ceuure  il  fault  lailîer  trois  coudées  d'efpace  iufques  a  la 
clofture  desprifonniers,a  ce  que  les  varletz  du  geollierpuiflent  aller  la  nuy  t  par  la, 
&efcouterlcs  entreprifes qui fepourroient  faire  pour romprela prifon. 

L'efpacedu  dedans  de  ce  plan  ou  parterrc,doit  élire  diuifé  après  ainficommcilfeniv,y;.>  _>..., 

fuyt,  afauoirquefurl'entréeil  y  ait  vne  falle  nonfombreny  mclâcolique,ou  Ion  de  'h"Jh"l« 
tiennne  les  ieunes  gens  voilages  pour  receuoir  do&rine&difciplinc.  "X^f,'" Celle  fallepa(fée,enfuyra la  demeure  des  gardes,qui  peuuent  porter  armes  &  ba- 

fions  de  deffenfe,pourobuiera  tousinconuentensde  furprife.& doit  élire  celo  £V  "' 
gis  la  bien  fortifié  de  gros  barreaux  de  fer,  &  autres  chofes  qui  fontpouraflèurâce. 

Apres  il  fault  qu'il  y  ait  vnpreau,  ou  quclzques  gens  fe  puiflent  promènera  Ï4u&**t>»m 
quand  l'occafion  Iepermettra:&  tout  a  l'entour  des  gallcries  couuertcs,afsizes  fuifZ.!"£r'' 
piliiers  ou  colonnestpar  les  entredeux  dequoyon  pourra  veoir  a  l'aife  dedans  les 
chambres  des  prifonniers,non  criminelz,mais  feulement  dcbteurs,&:  qui  ne  ferot 
tous  enfcmble,ains  feparez  félon  qu'il  ellrequis. 

A  l'vn  des  frontz  de  ce  preau,fera  fai&e  vne  petite  geolle  eftroid:c,oii  les  moins  cri minelz  pourront  élire  tenuz:  &  en  la  plus  feure  partie  de  tout  le  pourpris  fe  garde- 
rontles  malfaiteurs  qui  doiuent  receuoir lapeyne  capitale. 

WgDês  édifices particuliers,  &  de  leurs  différences.  Puis  des  métairies  aux  champs ,  de 

leurajliette  &  maneuure,auec  toutes  les  particularité^  requifes  d'y  ejlre  obferuées. 

Chapitre  quatorzième 
t  viendray  maintenantaux  édifices  particuliers, &  diray  que  nousauemsiade-»'^- 

terminé  qu'vne  maifon  n'eft autre  chofe  finon  vne  petite  ville.  A  celle  cmfc'^fj^"' 

rnc  mùfm 

"  autre 
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quand  on  la  veult  baftir  -,  il fauk  preallablement  confydercr  toutes  les  chofes  qui 
fontneceffairesa  a  l'endroit  d'vnc  cité  :  &c  en  premier  lieu  qucl'afsiette  foit  faine: 
qu'elle  ay  t  toutes  opportunitez  pour  l' vfage  des  habitans,en  ce  qui  faid  pour  bien &  heureufement  viurc,  &  par  efpecial  en  abondance  &c  trâquillité.  Toutes  lefquel 
les  chofes,ou  du  moinsla  plusgrâdepameie  penfeauoir  déduit  en  mes  liures  pre 
cedens,  mefmes  donné  bien  a  entendre  queles  elles  font  ou  doiuent  eftredeleur 
naturel  comment  il  en  fouit  vfer.  Ge  ncantmoins  prenant  îcy  d'ailleurs  nofrxe  cô mencemeiu,nous  recommencerons  commefenfuyt,arentrer  en  madère. 
Il  fault  baftir  vne  maifon  particulière  pour  la  conferuation  &  entretenemét  de  tou 

te  vne  famille,  &  afin  qu'elle  fyrepofe  le  plus  commodcmentque  faire  Ce  pourra. 
Orne  fera  l'afsiette  allez  cômodc,filon  ne  peult  auoir delfoubz les mefmes toidz 
tout  ce  qui  eft  requis  &neccifaircpoud'efreade  cequedcfTus. 
Sas  point  de  doubte  il  y  à  en  vne  famille  vn  grâd  nombre  dcperfonnes,&  de  cho- 
fes,que  vous  ne  fauriez  ordôner  a  votoc  volonté  tout  ainfi  qu'en  vne  ville,  ou  au 
village.Etqu'ilfoitvray^Vaduientilpasfouuétqucquand  lonbafht  en  vne  ville, 

jt,re„vm  ueursautrcsoccafiôsfemblablesvousempefchét,  demanierequc vousnepouez 

~Z~  fflSÇmx  a  voftre  afTeaionxe  qui  ne  fe  raid  pas  aux  champs  en  plaine  terrc,confy fUiuc  ttm.  acrc  que  'a  toutes  chofes  y  font  plus  libres,&  parmy  la  grade  multitude  eftroittes, 
oubienempefchées.Accftecaufepourbeaucoupderaifons,fmgulieremét  pour 
ceflecyeftilbondediftinguerainfilacholc,afauoir  queles  perfonnes  pcicuîieres 

du  ,TXr°nt  des  maifons  aux  champs,  &  a  la  ville  :  &  tant  enl'vn  qu'en  l'autre  les  riches  & 
i«<um  4-  puifTans  requièrent  auoir  autreapparcnc-,quelcs moyens  &c plus  petiz,qui  mefu 
"If'^nZ  rentalcarkourceIafaçondeleursbafa^ <juae![o-  défaire toufîours  quelque chofedenouucau,pourvenir au contentemët  deleur 

um-       cfprit.  Et  pourtant  nous  expoferons  a  ccfte  heure  toutee  que  la  modefLeappreu- ue  efkcbon ,  tant  pour  le  nche,que  pourlepourc:  &  commencerons  aux  chofes 
plus  faciles. 
Les  baftimens  champeftres  fontplus  amples  &  capables ,  quencfonteeulx  delà 
ville:au  moyen  de  quoy  les  riches  font  plus  enclins  ay  £nre  defpenfe.Difons  donc 
quelque  peu  de  préceptes  en  brief  qui  foy  ent  bons  a  confiderer ,  auant  que  Ion  fe mette  ay  baftir. 

ic dda-  Hfault euiter furtoutes chofesle Cielfombre & melancholicjue,  ou quiefl  autre- 
lfZ7Zm™1  '™leficié-Puis  le  terroer  pourry  &  infertilc.Mais  on  peult  bie  maifonner  en 
**m*.    belle  plaine  Campagne  contrelepied  de  quelque  montaigne,pourueuqucle  lieu 

foit  garny  d'eau,expofc  au  foleil:&  pour  lefaire  court,en  région  biéfalutaire,  mef mes  en  la  meilleure  partie  qui  f  y  puiife  trouuer. 

le  fuis  d'opinion  quant  a  moy,que  le  Giel  tnfte  &c  maleficié  ne  caufe  feulement  les 
/«««.«S/maulx quei'ay  defiadeduitz  cnmo  premierliure,maisauec  ce  quclesforcftz  trop 
"If'fly  pcuplf"  (par  efpecial  d'arbres  poids  la  feuille  amere)  aydent  grandeme't  a  cck,cô 

fka.      fy  dere  que  l'air  l'y  engfofsit,par  n'y  eftre  agité  des  ventz  n'y  du  foleil.  &  aufsi  faid 
bienace  mefmc,vnc  terre  brchaigne,& maladiue,ou  qui  ne  produit  rien  que  buif 
fons  &  halliers,quelque  labeur  que  Ion  y  puiffe  mettre. 

fTX'Sç'11'3  mecairiedoncouccn'rccharnpefèrefera  deuemencficuée,fidepuis  elle  iufques 
o"m,Zl' a  la  ma,r°n  bourgeoyfe  ou  fe  tientle  feigneur  propriétaire^  chemin  cft  droit&  ay xwofhnJe.A  ceftecaufe  Xenophon veult  quelonpuiffeallerapieddel'vnal'autrc,  tant 

pour 
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pour  exercice  du  corps,  que  récréation  de  l'efp  rie.  Mais  il  confeille  que  le  retour 
foie  a  cheual.parquoy  (fuy  uât  Ton  dire)  icclle  métairie  ne  doit  pas  eftre  gueres  loing 

des  faulxbourgz,ny  le  chemin  trop  pénible  oufafcheux,ainstanc  enefté  qu'eny- uer  facile  &c  beaua  pied,a  cheual,par  charroy,en  bafteau,ou  ainfi  que  bon  femble 
ra.Et  tant  plus  la  voy  e  fera  droitte,prochaine  &  refpondante  a  la  porte  de  la  ville, 

tantmieulxvauldra,puis  qu'on  y  pourra  bien  aller  fans  pompe  d'habiilemens  au- 

trequel'ordinaire,(par  cequelonncfcrapointfubgedalavcuedu  peuple,quife^/",»/''<'lk 

meiletoufioursdccontreroller  quelque  chofe,)mefmesy  mener  femme,  enrans,^"^."' 
&  tel  train  qu'il  vient  a  plaifir.  voire  y  aller  &c  retourner  toutes  &  quâtes  fois  qu'on 
en  pourroit  auoir  enuie. 

lime  femble  qu'il  eft  bien  bon  d'auoir  fa  métairie  en  tele  afsiette,  que  les  rayons  du  cmjèil  de 

foleil  leuantne  fafchent  point  auxyeulx  de  ceulx qui  vouldront  y  aller:  lk  aufsi' M,hehr- 
que  ceulx  du  vefprene  moleftcnt  en  rien  les  retournans  a  la  maifon. 

D'auantage  iln'eft  pas  befoing qu'elle  foit  en  lieu  deftitué  de  toute  compagnie,  m  maifon 
anonchally ,  trop  ruftique  oufauuage,  Scainfî  defpourueudetoutesbat  :  car 

meilleur  eft  pour  leshabitans,  qu'ilzy  viuenten  efperanccde  recucuillir  beau-  mJ  fU/Z» 
coup  de  fruitz,en  vfentauecgens  de  bien, &  y  demeurent  en  feurté  de  voleurs  &  "  ̂   m,d 

autre  tele  canaille.  Aufsinefault  il  qu'elle  foit  en  lieu  trop  fréquenté ,  trop  voyfin  ̂ /wr^Vit 

d  e  la  ville,ou  du  grand  chemin  paflânt,ou  (qui  pis  eft)  du  bord  de  la  riuiere,  &  fin- en  l,iu  'ra,i 

gulierementd'vnportouplufieursbafteaux  peuuent  arriuer  tout  enfemble  :  aitts^C^ 
la  pourralon  iuger  eftre  bienfituée ,  fi  n'y  deffaillant  point  le  plaifir  de  ces  chofes,  fmt  dtçnf 

le  feigneur  n'eft  chargé  de  defpenfe  trop  extraordinairc,par  la  multitude  des  aHans-^^™ 
&vcnans,  quifoubz  vmbrede  cognoiflànce  entrent  bien  priuement  pour  auoir 

la  repeue  franche. 
Les  antiques  nous  difent  &  cnfeignentqueles  lieux  agitez  du  vcnt,nc  font  gueres  rttlftrr  la 

fubieetz  a  moyfiiTurc-.mais  que  les  humides,  afsiz  es  vallées  entourées  de  montai-  'ujdu  tm$ 

gnes,  rofillans,  &  quine  font  commepoint  efforez,fe  deulcnt  volontiers  des  ta-"3j^£^ 
ches  de  corruption.  l'ÏÏ*"-, 

Ieneferaypas  toufioursdel'opiniondecculx  qui  veulent  que  l'afsiettc  d'vne  me  \^"™"û tairie(cn  quelque  contrée  que  ce  loit)  regarde  le  cofté  d  u  Soleil  leuant ,  au  temps  mpunjm 

del'equinocce  :  Car  ce  quenousauonsia  didttantdcrairque  des  ventz,nclî:pas'"-r'ri'/"'i,'''- 
commun  a  toutes  régions,  ains  le  change  &  varie  iclon  Je  naturel  du  cumat:  qui  „\^Mm 

faidque  l'Aquilon  n'eft  pas  toufiours  lubtil  &  falunir;,  ny  l'Aufter  toufioui-s'"'  /'»<* 
maladif.VoylapourquoyCelfelcphyfiricndifoitdofo^ 
dence.queles  ventz  de  mer  font  plus  gros  que  les  autres:&  ceulx  des  pays  medi-  "«'^ 

terranestouliourspurgcz,&propicesauxhommes.  imeimn. 
Mon  aduis  eft  que  pour  caufe  des  ventz  Ion  doit  euiter  de  baftir  enuiron  les  ouuer  iLe  faute 

tures  des  vallées,  araifonqu'ilzyfont  ou  trop  froidzs'ilz  trauerfentparmyquelz-^'^™"0 

ques  vmbrages  :  ou  trop  efchaubouillans  d'ardeur,  filz  palTcntatrauers  certains  des  vallées. 
quartiers  trop  batuz  delaforcedu  Soleil. 

•*^D  es  doubles  habitations  quije  doiuent faire  auxmetairie's.'P  lus  de  Incommode  af- 
Jtette  de  toutes leurs  parties,  tant pourles homme s  que  pour les  bejles,cjr pour te- 

nirtousytenftles  requis  a,  laVie  champ ?jlre. 

Chapitre  quinzième. 
IL  doit  auoir  des  logis  en  vne  maifon  ruftique  pourles  perfonnes  de  plus  gran- 

de apparence, &  d'autres pourles laboureurs  :  6i fault  qu'il  femble  queles  vns 
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foient  exprciTemét  faidz  pour  le  mcfnage,&  les  autres  pour  le  plaifir.  A  celle  eau 
feparlons  en  premier  lieu  de  ceulx  qui  appartiennent  au  maneuure. 

^^"^Laraifoncommandequelcsretraiaesde  ces  hommes  de  bras  foient  prochaines 

flTLk  de  celle  du  ftigneur.afin  qu'ilz  entendent  a  toutes  heures  ce  que  fa  volôté  fera  que tfirtfmAu  chacun  face,  &  ouilfauldramettrela  main. 

Le  Pr°Pre  donc  deLadicl:e  Partie  de  maifonnage,  eft  que  Ion  y  puiffe  apporter  les 
m^p^fruicTizquifcrecueuillétdes  terres  labourables,&qu'onles  y  ferre &accoultre  ain 
t&!  Tf~ fl ̂ UC lc be(oinS requiercToutesfois aucuns  eftiment que lelogls  du  feigneur mef 

me,(foit  des  champs  ou  de  la  ville)eif  plus  conucnable  areferuer  le  bien  que  n'ell celuy  de  ces  gens  de  village. 

Ces  cueuillcttes  &  apportz  defruidtz  fe font auec  grand  troupe  de  manouuriers, 
.  grandedluerficéd,oudlzJ&fouuerainementparlefoIne&indu^l^edumetaver, 

>»«4</Nosan%ues  ont nombrelesperionnagesneceiTaircs  pour  vn labeur  champe- 
fjélrlU  ftrC,a  4uinze PerfonncsJ°u  enuiron.-pour  lefquelies  entretenir,  fault  exprès auoir 
rtZ'  "m vnIieuouellesfepuiiTentrechaurTerau  tempsfroid,oufcretirera couuert  quand la  pluye  &  autres  orages  les  chafTent  de  la  befongne:  mefmes  pour  y  prendre  leur 

repas,repoier,& mettre  en  ordre  tout  cequifaidmemerpourles  iourneés  enfuy 
uanKS>  A  cefc  caLlfe  11  eft  rcclu  is  de  IcL]r  édifier  exprefTement  vne  cuy  fine  ample  & 
fpacicufe,non  obfcure,mais  aiTeurée  de  tous  les  inconueniens  du  feu ,  garnie  d'vn 

Chili  o  /our^°yerjeuierAe%ouftPourvL7dcrIesimmundices.  Ioignât  celle  cuy  fine  fc- 

v'^ZZ.™  vne  chambrette  pour  coucher  les  principaulx  delà  famille,  &  vn  gardemanger ouferctirerontlepain,lclard,&les  autres  viandes  neceflairespourlaprouifion  de 
chacuniour.Etquantauxautresferuiteurs,lcdeuoirveult  qu'on  les  loge  de  forte 
quechacunfoitfurlachofequi  conuienta  fa befongne,fi  qu'ilpuifTe  incontinent 
au015ce  donnl  fe  doic  ayder>  Le  métayer  doit  eltre  fur  la  porte,afin  quenuln'cntre 

J/Ù  Z  ~  ou  faille  de  nu  y  t  a  fon  defeeu,  &  qu'on  n'éporte  rien  hors  du  logis  qu'il  ne  le  voy  c. imt.  Lesbouuiers,bergiers,porchicrs,charrctiers,&telesautresgens,doiuentcoucher 
en  leurs  eikbles,  a  ce  qu'aduenât  le  befoing,ilz  puilfent  promptement  donner  or dreauxehofes  quifontenlcurscharges.Etcefufîifepour  les  logis  des  hommes. 

D^Uctê  Entre  les  înltru  mens  rufiiquesil  y  en  à  d'animez,cômc  beufz  &  cheuaulx:&  d'au 
fuiZf  trcs^uineIcrontPoin^commccIiai'ret,:eScharrues,ferremens,&  ainfi  du  relie: d- Zw7  pour  lefqlz  retirer  Ion  fera  près  de  lacuyfine  vn  toid  en  manière  dehalle,defloiibz 
2™'m  lequel  fe  mettront  aux  heures  deues,  toutes  ces  fortes  d'vtenfiles.Ce  toidla  regar 
'  deradroitauMydi,afinquedurantlyuerlafamillefypuifreretirerauxioursdefe Jle,&  fesbatre  au  foleil  quand  il  fera  beau  temps. 

du  çnffocr.  Le  pre  eraura  foneipace  bien  ample,  trefeommode,  &  la  plus  nette  qu'on  luy 
pourra  donner. 

'  ,.f  ToutaupresieraleCellier,ouferetircrontles  vaiireauxnecefiaires, hottes,  pan- niers,cerceaux,cordages,houes,farcletz,befches,  faucilles,  &  toutes  teles  maniè- 
res d'inlfrumens. 

Defruslespoukresfou'ltenanteslacouucrture  decetoia,lony  mettra  des  cloyes oudesaix1pourtenirleuiers,perches,ozicrs,farment,esbrâcheures  d'arbrcs,four- 
rages  pour  les  beufz,  chanure  &  lin  cru,  &  toutes  ces  menues  chofettes  apparte- >      naines  au  mclnage. 

3|XIlefï  deUX  cfpCCe,S  dc  bcftes  Pour  mefnage:l'vne  de  labeur,commc  font  beufz,che méfiée.    uaulx,iumetz:&I  autre  portierc,comme  truyes,brebyz,cheures,& tous  les  trou- 

peaux de 
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peaux  de  pafture .  Mais  ie  parleray  premièrement  de  celles  de  labeur ,  pource  que 
Ion  fenfertainlï  que  d'inftrumens:& après  iediray  des  portières,  quiiontfoubsla charge  &  înduflrie  du  métayer. 

Gardez  fur  toutes  chofes  que  les  crèches  des  beufz,Sdeseftablesdcschcuaulx,nc  s»  mfil 
foyent  trop  froides  enyuer .  Aufsifai&es  les  raftcliers  &  mengeores  en  forte  que 
ces  belles  ne  puiifent  gafler  leur  fourrage,  principalem entres  cheuaulx,  qui 
doiuent  tirer  leur  foing  ou  gerbées  de  hault,  afin  qu'ils  lieuent  fouucnt  le'mu- 
ieau  ,  &  n'en  ayent  point  (ans  exercice  :  car  cela  leur  rendra  les  telles  plus  fe- ches,  &  fen  manieronttoufioursmieulxfurledeuant .  Maisau  contraire  quand 
vous  leur  baillerez  l'auoyne  ou  autre  grainpourlesrepaillre,  faicles  qu'ils  men- gent  contrebas ,  &  dedans  vne  mengeore  creufe  :  &  parce  moyen  ilz  ne  fen 
engorgeront  pas  fi  toll,neleront  trop  mtemperez,&fienmafcherôc  trop  mieulx 

le  grain ,  qui  en  fera  tant  moins  entier  en  l'auallant,  mefmes  fen  trouueront  plus fortz  &plusrobuftes  de  pis  ou  de  poirrine. 
Ilfaultaufsifongneufementpouruoiracequelamurailleducoftédelameno-eô- 
re,contrelaquelleces  cheuaulx  ontla  pluspart  du  temps  leurs  frontz,ne  foit  aucu 
nementhumide,araifonqueccsbeftesonletefttenve,  &  impatient  afupponer 
trop  de  froid  ou  d'humidité. 
Gardez  aufsi  que  les  rayons  delalune  ne  pénètrent  parles  feneftres  iufques  a  leu  rs 
telles  :  car  celaleur  engendreroit  la  maille  en  lœuil ,  aucc  vne  mauuaife  toux  :  &  fi  m!ù""""'e 
vne  de  ces  belles  eftmaladedesrayonsdeladideluneluy  font  fi  dangereux  quel-  (or!""Ui 
Iepourroit  mourirparenellrebattue.  

raymsdek 
_         1"    il      f  I 
Pourles  beufz,mettez  leura  mengerbas,afinqu'iIzrongcntellant  couchez. 
Silescheuaulxvoyentlaflamme,ilzdeuiendrontfarouches,&leurpoilhenlfé:&:  L*pmmt 
fi  les  beufz  font  tournez  vers  les  hommes ,  ilz  fen  refiouylfent ,  voire  fen  portent  'USTf  ' 
beaucoup  mieulx  en  leur  nature.  ?"*rc_  *" 
Lamulle  ou  le  mullet  tenuz  en  lieu  chauld  &  ténébreux,  deuiennent  frénétiques  L"  ltf^ 
tant  qu'on  n'enpeult  cheuin&  a  celle  caufe  aucuns  elliment  que  fi  ladicîe  muUe  £  ' 
feulemétlatelleacouuertfoubzvntoia,ceflbiéafrez,&qu'iln'enpeult  challoir  D"  mut" 
fi  toutes  les  autres  parties  du  corps  font  expolées  a  l'ait  &  a  froidure.  %; 
Faictespauerles  eflabks  des  beufz,de  pierre  degrés  ou  autre  femblable,  afin  que"""'  f'"^ 
leurs  ongles  ne  pourriffent  partrop  d'humidké.Maispourvozcheuaulx^cauezleS','/ 
parterre  d'vnbonpiedenprofond,puis  lerecouurezdefoliues  de  chefne^aeeque 
leurs  vrines  ne  croupiffent  foubs  culx,  &  qu  'ilz  n'en  foient  trop  ramoittiz,  mefm  es afinquepar  leur  grattement  Se  trepigneures  ordinaires  ilz  ne  facent  des  foffes  en 
terre, &:  fegaflent  ainfiles  pinfesde  deuant. 

é&  Comment  l'indujlrie  du  métayer  fe  doit  eflendre  tant  enuers les  animaulx,  que  la,  cueuiUette  des  fruitt^,  &  des  moyf- 
fons3cju  'il doit bien  faire  mettre  a,  pointl:,  puis  drejfer 

l'aire  pour  y  battre  les  gerbes. 

Chapitre  fezieme, 

y  E  métayer  ne  fappîiquera  pas  feulement  arecueuillircequifera  aux  champs, 

•L  mais  d'auantage  a  penfer  des  cheuaulx,  des  oyfcaulx3  &despoiffons,  donc 
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ic  parleray  plus bricf  qu'il  me  ferapefsible- 
Du  Mil  Bailifiez  les  toietz  des  brebis  &  autres  belles  de  pallurage,cnlieu  fec,  &  nullement 

^ relent,  applaniez la  terre,  ôduy  donnez  quelque  pente,  afin  qu'on  la puiffe  plus 
facilement  nettoyer:  &  donnez  ordre  qu'vne  partie  de  ce  toiét  foitcouuerte,  & 
l'autre  dtfcouucrtc. 

Prenez  garde  a  ce  que  le  vent  d'Aufler ,  ou  autre  humide ,  ne  touche  de  nuyt 
voltre  beilail,mcfmcs  que  les  autres  ventz  ne  leur  facent  trop  denuylance. 

pmr  r™/^^our'es  conr"'z)  &  lieures,  faictes  vne  clofture  de  muraille  dont  les  fondementz 

&■  l'icum.  voyfcnt  iufqucs  a  l'eau, &  femez  le  parterre  de  fablon  mafle,en  p'ufieurs  endroits: 

&  d'auantage  préparez  leur  des  mottes  de  croye,ou  terre  glairc,afin  qu'ilzy  puif- fent  faire  des  tûtes. 

pour  !,s  Lesgellines  ayent  vnpoullaillier  en  la  court,rcgardantdeucrs  lemydi.eV  foit  gar- 
toftcrgel-jp.  depouldriere,oudecendre:&audelTus  ordônezlecouuocr,  auccvnc  perche 

pour  Iciucher  la  nuyt. 

Aucuns  veulent  queces  vollaillesfoienttenues  dedans  certaines  cages  en  vn  grad 
lieu  bien  clos,regardant  le  foleii  leuant. 

itl&ati  Toutesfois  celles  quelon  nourrit  pour  en  auoir  des  œufz  &  de  l'engeance,  fe  ref- 
fUMMx  iouyffent  plus  de  viure  en  liberté,  & fi  en  font  trop  plus  fertiles:  ou  au  contraire  fi 

vu  *  es.  onlcstientai'vmbre^parcfpecialcnlieuferméjellesgaftcntleursœufzj&Iesdif- 
fipentpar  defpit. 

DuaUm-  Le  colombier  foit  auprès  d'vne  eau  claire,  &c  moderementefleué,  afin  qucles  pi- 
geons en  voletant  defcendent&fcrcfiouylTent  en  planant  par  delfus ,  deforte 

qu'ilzfemblentpîendreplaifirala  toucherdu  bout  desailles,  commcf'ilzfevou- loient  bagner. 

Aucunsdifentquetantpluslesmaflcs  &  femelles  ont  de  peine  d'aller  foins  aux 
champs  chercher  le  grain  qu'ilz  doiuent  donnera  leurs  petiz,  tant  mieulx  les  en 

cjlertifin  nourrifirèntilz,& les  font  deuenir  plusgras.La  raifon  clique  les  femences  appor- 

fefJoZiT'  c<^cs  Par ̂ "-t2  Pere  &  m:re  en 'eur  bec,  eft a demy  cuyttc  par laiongue demeu- 
re qu'ilz  font  a  reuenir  .  A  celle  caufe  afièz  de  mefnagiers  foncplus  de  cas  d'vn  co- 

lombier  fort  haultque  d'vn  moyennement  efleué  :  mefmes  leur  plaift  plus  qu'il 

{"Zme"' 'oingcain ^C 1 eau que Pres3      (cc croy-ie)  qu'ilz ne  refroidiûencleurs ceufz, 
raipnj      ayant  encores  les  picdzmoyttes.  ■ 

Ofmnnia  D'autres  difentque  fi  aux  coingz  du  colombier  vousemmurez  vne  crécerelle,  les 
kntmîtef  ̂ peuiers  &  autres  oy  féaux  de  proye  ne  fy  viendront  fi  fouuét  paillre  comme  ilz 
fromurfint  feraient  fans  cela.  Et  que  fi  vousprenes  vne  telfe  de  loup,  &lafurpouldrez  deco- 

min,  puislamettez  en  vnvailïeaudeterrepcrcédepetitstroux,  fiquel'odeurcn 
puiife  euaporer,&  que  vous  enterrez  cela  foubs  le  feuil  delà  porte,il  y  viédragran- 
deabondancedepigeons. 

Si  les  fieges  d  es  ancellres  font  aban  donnez,  faictes  q  ue  le  placher  d  u  colombier  fe 

zes  fréons  recouure  de  croye,par  plufieurs  fois  enrofée  d' vnne  d'ho  mme ,  &  le  nombre  des <tymtntU  p;o-eons  en  auin-nentera  grandement. 

/jj„ir<ye  Audeuantdcsfcnellresfaultfiireles  entablemês  de  pierre,  ou  d'aixd'Oliuier, qui 
mem  dea- ayent  vne  coudée  de  faillye,ou  les  pigeons  fe  puilfenta  Hlfue  du  colombier affeoir 
""  >er'    &rouer,puis  prendreleurvolpourallerauxchamps,& après  rentrer  en  leur  nid, quand  dcfirlcscn  femondra. 

Si  les  icunes  pigeonneaux  qui  ne  psuuent  encores  voiler,  voyent  le  ciel  & 

les 
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les  arbres  d'entour  eulx,iiz  fe  defplaifent  &  amaigriflènt. Les  nidz&  petites  logettes  de  ces  oyfeauxfefaccnt  en  lieux  tiedcs:mais  aux  aur/fés 

qui  cheminent  plus  qu'ilz  ne  vollent/oit  leur  plan  tenu  bas,  &  côtre  terre,  &  pour les  autres  fault  que  leurs  retraides  foient  en  hault,bordées  de  certains  bordz  corne 
il eft  côuenable,tât  pourgarder  de  cheoir les  œufz â  les  poulletz.  Mais  vous  deuez 

noter,qu'a  faire  lefdides  retraides,  lehourdizyeumeillcurq  lachaulx,  &teftela y  vault  pF  que  le  Plaftrc,à  raifon  que  toute  pierre  qui  autres  fois  a  ferui,  y  eft  nuy- 

fible,  qui  faidquel'ouurage  de  poterie  peuitencecy  eftrepreferé  au  Tuf. 
Tous  les  repaires  des  fufdides  vollaillcs  doy  uent  eftre  clairs,eflbrez,&  tenuz  le  pi* 
nettement  qu'il  eft  pofsible,  par  efpecial  des  pigeons  :  &  fieftainfi  de  tous  autres: 
Carmefmes  lesbeftesa  quatre  piedz  fi  elles  couchent  en  lieux  iales,deukndront Cc  t-  m 
ga!leufcs,&depeu  de feruice.Soient  donc  fai&z  leurs giftes  voultez,  &  les  parois^XpL 

dcleurpourprisenduittesdebIanchiûrernentouilyaitpouldredemarbre,parex-<,'',?"''  t*4 
près  des  deiTufdidzoy  féaux.  Et  dônez  ordre  que  leurs  ouuerturesfoyét  teles^ué"^'"^' chatz,fouriz,lezardes,&  autres  teles  belles  nuyfâtes  ne  puiffét  faire  mal  aux  œufz, 

ouauxpetiz,ny  mefmesgafterla  muraille.Faultaufsiqu'ily  ait  des  lieux  propres' tant  pour  leurmaneeaille,quepour  leurs  caux:parquoyioignantla  métairie  vousi>w»«rt 
ferez  vnemare,ouïesOyes,Cannes,Pourceaulx,Beufz, &femblable  norriture'"'''"^ 

pourra  ou  nager,ou  veaultrer,  voire  paiftre  ou  brouter  la  entour:&  afin  que  touf-""^' 
iours,foitle  temps  pluuieux  ou  troublé  d'autre  orage,ou  tresbeau,  ces  belles  treu uent  a  menger  tout  leur  faoul  en  leurs  repaires. 
Pourlespetitzoyfeaux  vous  ferez  faire  des  augetz  &  creufetz,  qui  feront  attachez  Pmr  Lpà 
alamuraille.mais  de  telle  induftrie,qu'ilz  nepuilTentrefpendre  le  grain,  ny  o-after  uXpfi*»x' 
l'eaudeleurbruuagci&pardehorsyaura  descoriduitz  pourmettrelcursproui-c„  R  ̂  fionsauxhcuresdeues.Maistoutaumylieu  de  la  place  fault  qu'il  y  ait  vn  beau  ba-  tm 

bien  venir 

gnoer,ou  toufiours  fourde  vnceau  bien  claire  &  nette.  /'a"rf,< 
Au  regard  des  pifeines,  ou  referuoersa  poiûons,  faidesqiie  lefonsfoitenterre  IZrefer- 

croyereou  grauelleufe,&lîbas  fouillé quel'eaunefe  puifle  trop  efchauffcr  par  la  "°'r'de 
violence  des  rayons  d  u  foleil  :  ou  trop  refroidir  au  temps  de  la  gelée  :  &  contre  les  e°'^"'' 

bordz  déroutes  pars, donnez  ordrequ'ily  ait  des  cauernes,oulepoiironfepuiire 
retirer  aduenant  quelques  émotions  foudaincs,  fi  qu'il  ne  meure  de  trop  grande  l'C'f" 
frayeur.Sachez  qu'il  fe  norrit  de  la  fubftance  de  la  terre,  &  languit  en  l'eau  quand  il faid  trop  grande  chaleur,mefmes  fe  meurt  par  trop  afprc  geîée,mais  on  le  voit  zof'V'«r- 
munemen  t  regailiardir  &  vire  u  o  ufter  au  fo  leil  de  my  di . 

Aucuns  eftiment  qu'il  n'eft  point  mauuais  de  receuoir  quelzques  fois  dans  lèse flânez  l  eau  de  la  pluye  embourbée  &fangeule.TôutesfoisceuIx  la  ne  veuléctan 
Lts  Prettiie- 

ne  quant  despremicres  qui  tumbentapres  lesiours  caniculaires,pource(difentilz)  T/frîtl 
qu'elles fentent la chaulx,  &fontmourirtoutlepoilfon .  Encoresdeccseauxde'1"'" 
pluye  on  ne  les  doitpas  admettre  que  peu  louuent,  a  caufe  qu'elles infedent  l'au-  l%"fmt 

mourir  U 

d,  (T*  o'l         i  /v  1    mourir 
vnemoullepuante,&rendentlepoiliontrop  morne,  voirefentâtlabourbe. 

Mais  pour  bien  faire  îlfaultpouruoiracequel'eftang  coule  continueilement,  &  f?*!** foit  agité  de  quelque  conduit  procédant  de  fontaine ,  riuiere ,  lac,  ou  mer  .-fur  ùXfiJï 
la  mention  de  laquelle  noz  antiques  nous  donnent  fort  bonne inftrudion  " 

fans  quant  aux  pifeines  marines ,  qu'vne  région  limonneufe  nourrit  commu- 
nément le  poiflon  plat ,  comme  la  foie  ,  &  femblables  elpeces  :  la  grauelleufe 



marine. 

Dtl\ 
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aies  moufles  &c  huiftrcs,cocques,pallourdes,vireliz,&:  ainfi  des  autres  .  La  plaine 
mer  prod  u  it  &  entretient  bien  les  dorées,  barbues,  &  infinies  fortes  diuerfes .  Puis 

les  regordz  près  des  roches  ont  les  totirdz,mcrles,&  autres  telz  poiilons  qui  naif- 
fent  entre  les  cailloux. 

ImT/tmt  L'eftang(ce  dilent îlz  encores) eft  tresbon ,  fil eft  faid  de  forte  que  le  flot  de  la  mer 
kptieU  entrededans,  &nelaiffecrouppirlapremiereeaudormante3  maislarafraichita 

toutes  les  marées  :  Car  celle  qui  eft  trop  dormante,  n'eft  point  fi  laine  comme 
la  debatue .  Et  ce  fuffife  quant  a  l'induitrie  du  métayer  en  plufieurs  pratiques de  mefnage. 

Or  difons  maintenant  ce  que  Iedeuoir  veult  qu'il  face  aduenant  lesmoyilons, 
cueuillettesd'autresfruiftz,&letempsdeles  ferrer  .  Sanspointde  doubteilfauk 

pour  hart  que  pour  cell;  efFecT:  il  prépare  l'aire  po  ur  les  gerbes  :  laquelle  foit  ample  &c  fpacicu- 
teigcrles.  fe  ,mefmcs  expoféeau  vent  &c  au  foleil,  &  non  loingtaine  delà  maifon  rufti- 

que,  dequoynous venons  de  parler, afin  quefilfuruenoit  des  pluyes  ou  autres 

orages ,  on  puifTe  en  peu  d'heure  &  a  peu  de  peine  retirer  les  gens  &  les  biens  a couuert. 

Pour  bien  donquesdrefTcr  celte  aire,faic~tes  que  le  plan  ne  foit  pas  du  tout  al'vny, 
mais  a  peu  pres,& mollet:  puis  percez  le  ça  &  la,  &yefpandez  deffus  force  marc 

ou  lie  d'huile, &  luy  lailfez  boire  cela:en  après  brifez  &  efeachez  bien  les  mottes  qui 

Lt  cyl™àrt  y  feront,  &  pourl'applanir  pailézy  le  Cylindreoubloutroer  par  deiTus,&:  le  battez 
rond  cr  cou  de  petitz  coupz  de  battoer:côfequément  r'abbruuez  le  de  rechef  de  celtelre  d'hui 
tMt,iin'par  1C)&  le  lailfez  fecher.  Ce  faifant,  vo9  verrez  que  taulpes,ratz  de  champs,  formiz,  & 

fourl'ppù-  autre  ce'e  vermine  n'y  fera  iamais  mal  :  voire  qui  plus  efl,ne  fondra  ioubz  la  pkiy  e, 
nirvHt  aire.  &  ny  croiftra  pas  vn  brin  d'herbe.Mais  afin  denerien  oublier,  ic  vous  aduife  que  la 

e^p'opre  cl'oyeeflmcrueiWculcmentcommodea ceft ouurage.Etccfuffifepourlaretrai&e a/Uirevne  des  cenfiers  des  champs. ali  s. 

*$<$Du  logis  du  Seigneur,& des perfonnes plus  ciuiles:enfemble  de  toutes 
fes parties, &  de  leurcollocation. 

Chapitre  dixfeptieme. 

A  Vcunsdifentqu'ilfaultqu'vn  citoyen  qui  veult  auoir  maifon  aux  champs,  fa 
/Vcefaire  des  habitations  tant  pourl'cité  que  pourl'yuer:  &  veulent  d'auanta- 

veiiersjHt-  gequeles  châbres  dudi&yuerrcgardcnt  l'Orient  de  ladi&efaifon  :  &lafallepour 
l'L  cid%  mcnger  ̂ olt  tournée  au  foleil  equino&ial  couchant  :  mais  que  les  demeures  d'elle 

«émettre  foyent tournées  vers  leMydi,  le fouppocr  a l'Oiient  d'yuer ,  &lagaUerieoupro- 

Tiinut"  menoer  a  l'equinoece  méridien.  Quât  cft  a  moy  ie  fuis  d'opinion  que  félon  les  lieux 
liifi'è.     ou  Ion  fe  treuue,telzlogiz  doiuent  eltrefai&z,c'eil:a  dire  d  vne  forte  en  l'vn,&  d'au 

tre  en  l'autre:  &  quelon  doit  téperer  les  places  froides  parles  régions  du  ciel  chaul- des,  &  les  humides  par  les  feches. 

mbmr''  Au^emourancieveui^f1l  eftpofsiblc^que  les  habitations  des  jpfonnes  ciuilesn'oc 

pHr'vnîo-  cupentpaslaplusfertileplacedulieu:maisautrementlaplushonorable,  &detcle guanchip,.  afsiette,quelon  y  puiffe  auoir  la  fraicheur  du  vent ,  le  plaifir  dufoleil,  &  larecrea- 
tiondebellevcuetoutal'entour:  mefmesqu'il  foit  facile  ayarriuer  des  champs: 
&  que  fil  y  vient  des  gens  de  congnoilfance,onlesy  fâche  deuement  recueil- 

lir: 



LEON  BAPTISTE  ALBERT.  H 

lir;  qu'il  regardela  ville,  &  pareillement  elle  luy,  auec  aufsiplulïeurs  autres  burga- des, villages, &  hameaux d'enuiron,fîngulierementla  marine  ouriuiere,la belle  & grande  plaine  defcouuerte,ies  montaignes  baffes  ou  haultes,  les  délices  desiardi- 
nagesjes  pefcheries  attrayâtes.Ies  chaffcs,&  les  voleries,enfembIe  tous  autres  paf- 
fetéps  qui  fepeuuent  imaginer.  Puisfuyuantcequenousauôsdia,qu'aucunsmé 
bresde logis doiuentferuirala  totalité  delà famille,d'autres aplufieurs, &enco- 
res  d'autres  a  vn  chacun  par  foy,felon  le  mérite  des  perfonnes;en  ce  cas  ladiûe  mai 
Ion  champeflre  fe  rengera  fur  celles  des  princes,  que  l'ay  par  cy  deuant  deferittes, pour  le  moins  en  ce  qui  concerne  les  lieux  communs  a  toute  la  famille:  &  aura  de- 

uantfonpourprisdes  grans  efpaccs  vagues,ou  les  ieunes  gens  fe  pourront  entr'ef- 
prouueraquiconduiramieulx&  plusviflemcntvncharroyouvncheual au  com  f""*®" 

bat:tirera  mieulx  de  l'arc  ou  de  la  darde,  &  fera  de  meilleure  grâce  tous  autres  exer  «"Zp- cicesdeforce  &induftriecorporele.  fini. 

En  après  dedanslepourpris  qui eflcommûaplufieurs,nedcffauldront  lieuxpro- 
pices  a  fe  promener,  fe  faire  porter,&fe  baignendes  aires  tant  vertes  que  feches, 
portiques,  &  parquetz  en  demy  rond,aufquelz  les  plus  anciens  fepourront  retirer 

en  yuer  quand  il  fera  quelque  fois  beau  foleil,pour  deuifer  &  prendre  l'air  enfem- 
ble:mefmes  oulerefle  des  gens  delà  maifon  pourra  durantl'efléprendrele  fraiz  a 
l'vmbre  aux  iours  de  fefle. 

C'efl  vne  chofe  toute  notoire  qu'il  y  à  des  particularkez  en  vnlogis ,  lefquelles  ap- 
partiennent a  la  famille,  &  d'autres  pour  retirer  les  chofes  qui  font  conuenables  a 

l'vfage  des  habitans.Ladi&efamillc  doncconfïfleenlaperfonne  du  maiflre,  delà  E»  i^yoa 
dame,enfans,  alliez,  &toute leur fuyfteneceffaire, comme miniflres&  varlctz^1'"^" 
de  toutes  qualitez  d'omccs.-mefmes  ne  forclofl pointles  amiz  furuenans .  A  celle 
caufeil  eft  befoing  qu'il  y  ait  pour  la  famille  ce  que  luy  efl  neceffairc  pourviurc,  EHu'ff"ge comelesprouilionsdeboire&demengenaueccequiellbefoingpoM 

cômehabillemés,armcs,liures,cheuaulx,harnois,  &touttcleçjppagecôuenabV.        •  * 
La  première  partie  de  toutes  elllabafTecourt,ouauâtlogis,fil  vousplaifl  ainfil'ap-  Dtl*H* 
peller,mais  quant  a  moyie  fuis  content  de  luy  donner  le  nom  de  lein  .  A  près  en 
fuyuentlesfallespourmenger,confequemmcntlescharobres  pour  chacun  félon  Dnfâts 
fondegré:&pourlaconfommationdel'ouuragefontlesconclauesoucellicrs,ou 
Ion  enfermeceqnieftduyfantatoutletrain.-puisquantau  relie,  ilfe donne  allez  a 
cognoiflre  par  loy  melfne. 

La  principale  partie  doneques  d'icelluy  fein,fera  celle  en  qui  tous  les  menuz  mem bresdulogisaurontconcurrence,commequafiaumarchéde  la  demeure  .  Etde 
là  ne  faultfeulement  que  les  allées  foyenttrefeommodes  a  toutes  les  autres  parties,  v>s  «limer 

mais  d'auantagequ'ellesaycntgrandiour.Acelle  caufe  ileilbonaconfîdererque  del'Hr!'Mr- 
lafpaciofîté  de  tel  fein  doit  cftre  ample  autant  qu'il  fe  peult  faire,  &  auec  ce  bien  ae- 
rée,d'apparence  digne,prompte,&  bien  facileal'aborder. 
Aucûsfecôtététd'vnfeul  lein  lîmplemët,mais  certains  autres  en  vcuIétaLioirplu- 
lieurs,!?»:  les  fermét  de  tous  collez  de  murailles  haultes,  ou  en  prie  haultes ,  enptie 
bafTes.Mefmes  leur  plaiflqlesaucûsfoiëtcouuertz,  d'autres  efforez;  d'autres  en  p- 
tie  couuertz,  &c  p de  nô:d'autres  ou  il  y  ait  vn  feul  toicT:  cotre  vn  mur, d'autres  ou  15 
en  voy  e  diuers:  &  encores  d'autres  to9  enuirônez  de  porticjs  ou  galleries  a  ̂ mener. 
Aucûs  defirécaufsi  q  leur  plâ  foit  ellably  en  pleine  terre,&  d'autres  aymétplus  qu'il 
foit creux  &  vouké  .  Al'occalîon  dequoy  iene  m'amuferay  décider  toutes  ces"' mi>fin- 

q  ii  j 
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difîerences,mais  feulera  en  t  diray  que  Ion  fe  doit  en  celf  endroit  feruir  de  ce  qui  ap 

partient  a  la  contrée,a  l'efcheuement  des  orages,a  l'vfage,&  toutes  autres  teles  cô- 
moditez,de  forte  qu'en  pays  froid  Ion  ne  fexpofe  aux  tréchées  delà  bize,  rigueur 

de  l'air,  &  afpreté  de  la  terre:puis  fi  c'eft  en  région  chaulde,fault  euiterles  excès  du 
SoleiljdonnerordrcquelonpuifTereceuoirla  doulce  alleinedespetitzventz  :&c 

que  de  toutes  pars  vienne  tant  delumierc  qu'ily  en  ait  a  fuffifance:&  en  oultre  Ion 
tiédra  main  a  ce  que  le  fons  de  la  terre  ne  foit  par  trop  humide,euaporât  des  bouf- 

fées dangereufes,mefmesquelcs  eaux  en  fefcoulant  des  plus haultz lieux  n'y  vieil 
nenta  crouppir,&  faire  puantife. 

dûl'T"  Droit  a  nyueau  du  mylieu  de  celle  bafîè  court  y  aura  vne  bellecntrée,  auecvna- 
^      uantportail  magnifique,nonelfroit,nymalayféarabborder,rnefmesnon  obfcur 

ou  tenebreux:&  tout  ioignant  vne  belle  chapelle,releuée  fur  vn  plan  de  digne  ma 

-Dt^firf-  ieftéjûu  les  araizfuruenansvoyfent(auant  toute  œuure)faire  leurs  prières  &orai- 
fons  aDieu,  pour  fe  réconcilier  en  fa  grâce,  &  ou  le  pere  de  famille  en  reuenant  des 

champs  a  fa  maifon,aille  prier  pour  foy,  &  pour  la  tranquillité  de  fon  train  &  mef- 

la  chyelle  nage .  La  ira  il  receuoir  amyablement  ceulx  quile  feront  venuz  vifiter  :  &  f'ilfault 

fj'l/JuT  mcmc  quelque  affaire  en confeil  ,  la  fe  reduirail  auecques  fes  amyz  pour  enten- 
confid.     dre  leurs  opinions. 

de'uîhf"'  ̂ n  'a  ̂1C^C  c^aPc"e  &  f°n  auantportailbafly  en  forme  de  portique,il  y  aura  des  fc 
ftUc.       neftres  moycnnes,vitrées  de  clair  verre  pour  mieulxveoir  le  pourpris,& ouïes  ho 

mes  fe  pourront  aller  mettre  quandbon  leur  fcmblera,  tant  pour  fefoleiller,  que 
pour  prendre  le  fraiz,felon  le  temps  &  la  faifbn. 
Sur  ce  propos  diét  Martial  ce  que  fenfuyt. 

Les fenejlres  clojes  de  verre, 

Oppofées  au  vent  d'juer, Du  beau  foleilrecoyuentï  erre, 

Et  font  tour  fans  torche  arriuer. 

DiiportifHe  Les  antiques  eftoiét  d'aduis  que  le  portique  fe  deuoit  tourner  au  Mydi:pource(di 

^fi""f  foientilz)que  le  Soleil  en  Eftéfaifant  fon  plus  grand  tour,nepeultietter  fes  rayôs 
ladcdans:maisenyuenllesy  iette.  ScmblablementilznousontfaicT:  entédreque 

les  regard z  des  montaignes  expoféesau  Méridien,  pource  qu'elles  font  chargées 
de  brouillars  du  cofté  dot  on  les  regarde,  &  araifon  delà  blanche  vapeur  du  Ciel, 

rendues  toutes  esblouyiTantes,nefemonftrent  quetriffesfilyagrand'diil:ancc:&: 
Des  monta,  m  contraire  fi  elles  font  trop  pres,comme  quafi  penchantes  fur  noz  ccfteSjGcIa  eau 
fuâttnn.  fe  les  nuytz  excefsiuementhumides,&  les  vmbres  froydes  a  defmefure.Mais  fi  el- 

L-tntfftr  jes  fontfituécs  moiennentpres,lon  prend  grand  plaifira  les  voir.&  pource  qu'cl- 

f'ùï'ernet  les  rompent  le  vent  d'Aufter,leur  defenfe  proffite  grandement. 
fo,,^lese-  Si  vne  montaigne  Septentrionale  vous  eflprochaine,cefl:elarabbattantIes  rayôs 

vTnuM*,-  du  Soleil,ne  faid  qu'augmenter  la  vapeur.Mais  fil  y  àdifl:ancefufTifante,elledele- 

^««or(t»f4cl:e  fort  la  veue,araifonquelapurité  de  l'air  quieftperpetuelementtrâquillefoubz 
Des  oed  ce  climat, &  la  efairtédu  di&iolcildontelle  eft  furdorée,la rendent merueillèl^e- 
denule,.    ment  luy  fante  &  agreabl  e. 

c^'m'-t  ̂es  mont:aignes  Orientales  trop  voyfines,rendentles  heuresdeuant  leiouibcau- 

nefimgiu S'coup  plus  froides  qu'elles  ne  feroientfans  cela:&  les  Occidentales  font  a  l'Aurore 
nseSimila,  produire  laRofée.Toutesfois  les  vncs  &  les  autres  font  biérecreatiues,fileurefpa- 

ne°L[ufea^  ce  eft  moy  ennement  reculléexomme  aufsi  font  fleuues  &  lacz,quinefe  treuucnt 

gueres 
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gueres  commodes  eftans  trop  près  d'vne  habitationiny  plaifàns  filz  en  font  trop  Um^mii omg.Maisaucotrairelameren  diftance  moyenne,  efchaufféeparla  force  du  So- ^ncem^' 
leil ,  enuoye  toufiours  des  bouffées  mal  faines;  ou  fi  elle  eftpluspres,  nous  offenfe 
tant  moins,pourueu  que  l'égalité  de  ion  air  continue.  &  fi  elle  elt  vn  petit  loin  g  du l^ccbcaufe^ 
tieapartieduGeLfoubzquoyelle  doit  eftre:  Car  fi  elle  efidefcouuerte  au  Mydi  A. 
fa reuerberation  brûle  excefs.uement:a  l'Orient, elle  amoytift bienforna  l'Occi- 
dent ,  il  en  fort  des  bruynes:  &  au  Septentrion,  elle  engendre  la  bize,qui  morfont  D'°"'d"  » 
tantqueceltmerueille.  gendre-br»? 
De  noftre  fein  doncques  ou  baffe  court,lon  pourra  entrer  dedans  lesfalles  ordinai  « 
resquiferontcorrefpondantesauxfaifonsdel'année,c'citadireles  vnespourl'E- ^ 
fte,lesautrespourl'yuer:&lesdeuxautres(pourdireainfi)moyteantes,cre(tadire pourlepnntemps,&pourl'autonne,qui  tiennent  du  froid  &  du  chauld 
Celles  defté  requièrent  fur  toutes  choies  commodité  d'eau  fraiche ,  &  la  plaifance 
des  lardms.  Les  ordonnées  pour  l'yuer,tiedeté  &  feu  durant  les  rcpas.Mais  tantlcs vnes  qucles  autres  doiuent  eft re  affez  amples  :  &  fi  fault  qu'elles  foycnt  ioveufes 

autres  Vcrgiledidt:  "     ' - u,ut,,1(x  entie  f^  V<(; 
1  ont  le  comble  dutoiclrend\me  grand  fumée. 

comme  on 

Chofequifobferueençoresdeprefentpartouteritali^exceptéenTufcan^&enlfr^ 
Gaule:  carpartout  ailleurs  il  n'y  à  point  de  cheminées.  Aufsi  Vitruue  traidtant 
de  ce  propos ,  a  didt  :  Il  n'e/t  point  de  befoing  qu'aux  falles  de  l'yuer  les  voul- tes  ou  planchers  foycnt  ennchiz  de  fumptueux  ouurages ,  pourtant  qu'ilz  fc  Untmetk corromproient  par  la  fumée  du  feu ,  &  par  lafuye  qui  fen  engendre  .  A  ce/le caufe  nofdidz  predeceffeurs  fnfoient  noircir  la  voulte  de  dcffusleurs  atres  afin 
que  Ion  penfaft  cela  auoir  efié  faidt  de  la  fumée  du  feu  .  Toutesfois  ie  treuue 
en  autre  endroit ,  que  leur  ordinaire  efioit  d' vfer  de  boys  purgez ,  a  ce  qu'ilz  ne 
fumaffent  :  &  ceulx :1a  cftoicnt  appeliez  cuytz  :  qui  faid  que  les  iurifconfuIr.es  ffiT 
ioubz  l'appellation  de  bois  ne  comprennent  nullement  iceulx  cuytz  :  &  pour-  *«firL' tant  Ion  peult  imaginer  qu'ilz  fe  feruoient  de  foyers  portatifz,  deferoud^rain  e°ru''f^ 
felouque  l'exigence  &  dignité  des  perfonnes  le  requeroit  .  Et  peult  bien  elîré que  tous  les  hommesdeleurtempspourlapluspartadonnczalaguerre,  vfoient 
momsdefeuquenousnefaifonsr&aufsilcsPhyficiensneveulentquecôtinucle- 
ment  nous  en  tenions  pres,araifon  qu'Ariftote  tient  que  la  folidité  de  la  charnure 
en  toutes  créatures  viuantes  prouientdufroid:& ceulxquifontprofefsionde  la  %T*K cognoiffmce  de  teles  chofes,  ont  noté  q  les  forgerôs  lefquelz  a  to  u  tes  heures  f ex  er  0cc^m  *» 
citent  au  feu,font  quafi  tous  ridez  au  vilâge,&  au  corps,  chofe  qu'ilz  afferment  p.  "±Z  4H uenirdeccquela  chaleur  continuée  faid  fondre  l'humeur  fubftancieufe  dont :fe  W 
forme  la  chair,  &  contraint!  la  matière  congelée  a  fortir hors  de  fes  vaiffeaux  en 

'  vapeurparles  pores. 
i  EnGermanie,enColchos,&aiIleurs,ouilfaultneceffairementauoirdu  feu  con- 
i  tre :  la  rigueur  du  froid,Ies  habitans  vfent  de  poifles,defquelz  nous  parleras  en  leur (  endroit.Mais  retournons  maintenant  au  foyer. 

'  Lesparticulantezenluyrequifespournoitrevfagefontqu'illefaultaifé.bienam- 

q  îiij 
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ple,afin  de  refehauffer  plufieurs  perfonnes  a  la  fois ,  allez  clair,non  fubged  au  vêt, 

&  que  ce  neantmoins  la  fumée  puilTelibrement  faillir  parle  tuyau:car  lans  cela  el- 
le efto ufferoit  tout, &  ne monterait  iamais en hault.fuy uant lefquelles  reiglcs  il  ne 

rntéemi-  lefaultordonnerenvncoing,ny  le  pratiquer  trop  auant  dedans  l'efpoilfeur  d'v- 
"flr"t ■»  vn  ne  muraille,  ains  le  baftir  en  force  qu'il  n'empefche  que  le  moins  que  pofsible  fera: 
oï^ny  f«-  &  ne  doit  eftre  expofé  aux  ventz  des  portes  &c  feneftres,de  peur  des  tourbillôs  qui 
a^mtdedSs^  pourraient  entonner  la  dedans.Son  manteau  ne  forte  gueres  dehors  delà  pa- 
ïilfotfiHr  roy,mais  fi  gueule  (oit  allez  large,montant  en  bizeau  tant  a  droit  comme  a  gau- 

rJ£tm""  cnc  -Maisle  dolsierfe  face  en  lignea  plomb, &le  goulet  fihault  qu'il  furmonte 
itiofter    tous  autres  combles ,  &i  ce  tant  pour  ladoubte  du  feu,quc  pour  garderie  vent  de 

^yïf™  ̂entonner  dedans  par  la  reuerberation  des  obie&z  qui  feroient  plus  hault  eleuez: 
f<àremli-  chofe  qui  pourroit rabatte  lafumée,&  la  garder  défaillir  afonayfe,careftât  emue 

gitcaplmi  par  la  chaleur  elle  f  en  vamontant  defanature:maisencores  quandla  flamme  vi- 

jCt'iwUtï  uc  ou  autre  violencede  feu  lapoulfe,elle  fort  beaucoup  plus  viftement:  &  quand occafomâe  elle  cft  ia  introduitte  dans  le  tuyau  de  la  cheminée,  cela  le  tourbillône  &  remet  en 

"chïmmu /«  iuagc;mais  fiiruenantrimpetuoficé  des  flammes  quila  fuyuét,forceluy  eft  de  fail 
me»fî,     lirhorsme  plus  ne  moins  quele  fonfai&d'vne  trompettcdaquellefe  trouuât  trop 

UfiZ'l dt  'arSc  ̂euient  f°urdc}a  raifon  de  l'air  qui  y  rentre:&  tout  ainfi  eft  il  de  la  fumée. 
Poar^r^rLebout  d'enhault  donequesde  fongoulet  feracouuert  dequelzques  faiftiercs, 
de/amer.  p0ur  défendre  les  pluyes  &  autres  orages  d'entrer  dedans:  toutesfois  furies  coftez 

leront  laifîces  certaines  ouuertures  comme  nanncs,alTez  diftantes  les  vnes  des  au- 

tres,maisrecouuertes  en  manière  de  Lucarnes,afin  que  l'importunité  du  vent  en 
foit  forclofe,  &  les  tourbillons  de  fumée  le  puiflent  euaporer  en  I'air/âns  rétrer  de- 

dans le  conduit. Mais  fi  cela  ne  fepeulc  faire,  ayez  vnc  conque  de  fer  blanc,  creu- 

fe  comme  vn  bafsin ,  afsize  fur  vne  ayguille  de  fer  :  &  foit  cela  fi  large  qu'il  couure 
toute  la  bouche  du  gouletm'oubliantay  mettre  vnegiroettejdeffuslaquelleeftant 
agitée  des  ventz,  feruc  de  timon  ou  gouuernail  pour  la  faire  incliner  du  cofté  d'où 
la  bouffée  prouiendra:  &  ainfi  le  vent  ne  pourra  r'abatre  la  fumée,  car  elle  aurayf- fue  franche. 

Ceferoit  bienaufsi  vne  chofe  commode,quedefaireappliquerfur  le  tour  du  gou 

let,le  co  u  uercle  d'vn  aîembic  de  fer  bIanc,ou  de  terre  cuy  tte,ample,hault  &  bien 
ouuert  de  nez  par  le  dedans,  &  plus  petit  par  le  bout  de  dehors,regardant  contre 
basrcarla  fumée  feftantmife  leans,fenfortiroit  au  large,  malgré  les  ventz  ôdeur furie . 

La cuy fine 
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^=Lacuylînedoit  citrcay/ee2''''' 

^pourccsfalle^&aufsibié^^f' 
"  lh  delpcnfc&  legardcmen  mmgir. 

:gcr  pour  mettre  le  demou 
Irantdcs  viâdes,&le  linge 

~^apresla  delfcrte  des  repas. 
^Toutesfois  fi  ne  faulc  il  pas 

Ijlj^^  que  ces  lieux  la  (oient  trop 
-prochaines  des  lalles ,  n'y 
^aufsipartroprccullczjafin 

j||que  quand  Ion  apportera 
le  feruicc,  il  ne  le  treuuc 

^refroydi  ou  trop  fumant 
fffjquâd  il  fera  mis  furla  table. 

jÉtmefemblequec'eil  af- 
^fczfiles  hommes  ne  peu- 
Buentouyrle  bruytdes  re~ 
muementz  de  melnage  & 
autres  teles  brouilleries  q 

fc  font  par  les  feruans  de 
;bouche.,rnefmcsfilon  ne 

=gg^"peultappcrceuoir  leurs  or 

^"f^^S^^Ï^Sï^  durcSjOU  puantifes. 
~  -"v^  IlefttrefneceiTaireque  ks^/0'"^ 

deilours  &coingziubgetzaimmundices:)n'empefchent  ou  fafchenta  cculxqui;",^,*'* 
porteront  le  feruice^afin  que  les  choies  qui  doiuent  élire  honnellcsm'enfoient  aui lécs&corrompues. 
Lon  doit  aller  de  ces  falles  aux  chambres.  Il  appartient  a  vnhoneft  homme  &  de-  rrùfosf"' I  >  1       r  r  l  r        \        \  n  i  •  -  tniher  a  Lu 
hcat,qu  il  ne  le  lerue  d'  vne  melme  chambre  en  elte  &  en  y  uer:  &  me  reuiet  en  me-  n,//(  ̂ ,m^. 

moire  le  dire  de  Luculle,  afauoir  que  l'home  (créature  tant  noble)  ne  doit  élire  dcLeiGr"ejj 

pire  condition,  que  les  Grues  ou  Arondellcs .  Maispourne  m'efloigner  par  trop  /„  mlea)s 
de  mon  propos,  ie  voiscommenceratraitterce  qiiclaraifon&modcllie  veu-t"1*-  ''cf7f> 

lent  elfre  oblerué  en  toutes  ces  particularitez  par  vn  bon  entendement.  TJ""  ̂' 
II  me  fouuient  auoir  leu  dedâs  Emile  Probehillorien,quc  les  Grecz  n'admettoiét  coujlumea» 
iamais  leurs  femmes  enfellins,li  cen'elloita  ceulx  qui  fe  faifoientaleurs  parens:&  "JI'J" 

en  leurs  maifons  y  auoit  certains  lieux  propres  pour  la  refidence  des  femmes,ou  ta  ' 
mais  homme  n'entroit  qui  ne  feuft  bien  de  leurs  proches  parés.  A  dire  vray  ie  fuis 
d'aduis  que  les  lieux  ou  elles  feretirét.doiuent  élire  dédiez  a  cloafteté.aufiibiéque  j  *£j  d,s 
les  conuentz  des  Religieu les. Mais  raifon  veult  que  le  pourpris  &  tous  ces  accelfoi  ««r  ejhe /» 
res  foyent  les  plus  ioyeux  &c  recreatifz  quefaire  fe  pourra,afin  que  les  filles  refiden 

tes  leans  y  demeurent  plus  volontiers  enfcrmé'es,&  a  moins  d'ennuy  de  leurs  ten-  jnjSibù. 
dres  courages.Toutestois  la  chambre  deladame  fera(parmon  confeil)  fituéeen1"''*^™ 

part  d'où  elle  pourra  veoirôc  entendre  tout  ce  qui  fedemeine  en  la  maifon.  m'" 
Mais  difons  maintenant  ce  qui  conuientle  mieulxaux  couflumes  ordinaires  de 

tous  pays. 
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ufikmr  Le  fêigneur&Ia  dame doiuentauoir chacun  fachabre  a  part,non  feulement  a  ce 

AmwtMm  qu'icelic  dame  citant  deuenue  encein&e,  acouchée,ou  autrement  malade,  pour- 
cktamfi  roiteftremoleftcafonmary.  mais  afin  que  l'vn& l'autre  puilTe  dormir  plusafon 

t  4        ayfe  au  temps  des  grandes  chaleurs  ncantmoinschacû  doit  auoir  fa  porte  expref- 
fepour  entrer  deu  ers  là  partie:  &  entredeux  vnepetite  allée  fecrette  pour  l'entre- 
trouuer  fansmoyendetierceperfonne. 

tnuufiiM  Du  collé  de  la  chambre  de  la  dame,feraIagardcrobe:&  decelluydumailtrejali- 
PomU  mere  branie,&:  retraietc  de  papiers. 

Atfu  vieille  Pour  la  bonne  merc  défia  vieille  &:  caduque,  d'autantqu'elIeàbefoingdepaix& 
de  repos,fa  chambre  fera  tiede,bien  clofc,&  recullée  de  tout  bruyt  que  peuuét  fai- 

re tantceulxdcla  famiIle,quelesfuruenanscftrangiers:&fuitouty  aura  grande 
commodité  de  chaurîage.enfembledetoutesautresneccfsitezrequifesaperfon- 
nes  maladiues,tant  pourle  contentement  du  corps,que  de  l'efprit. 
De  la  chambre  de  celle  cy  Ion  entrera  en  l'argenterie ,  dans  laquelle  fclogeront 
les  ieunes  enfans  malles, &  les  fillettes  enlagarderobe  :  &  tout  au  près  y  aura  lare- 
traicte  des  nourrices. 

iufefir"r  QH?nta^h°ftefuruenantnouslelogeronsaupIusjpresdLi  portail,  afin  que  ceulx 
uetumt,     quiauront  a  négocier  aluy,oufeulementluyvouldront  foire  la  reuerence,Ie  puif- 

fent  plus  facilement  ab  order,fans  importuner  peu  ou  point  le  relie  de  la  famille. 

naaJoû/Jt  Eesieunesadolefcens  enfans  delamaifon  de  l'aagedcfeize ou dixfeptans,  feront 
viz  a  viz  du  logis  de  l'holle  furuenu,ou  pour  le  mois  peuelloignez,ann  qu'ilz  puif- 
fent  de  mieulx  en  mieulx  gaignerfa  bonne  grâce  &  familiarité  en  luy  faifant  aux 

heures  deues  l'afsillance  requil'e. 
vaiirthée  ̂ e  no^c  aura  vn  cabinet,pour  retirer  lès  befongnes  plus  fecrettes  &r  plus  che 
tttrtogcr.  rcs,mefmes  ou  il  pourra  l'enfermer  toutes &quantes fois  quebon  luy  femblera. 

r-n  'e^"'"  Etcesadolefcens  auront  foubz  leur  logis  l'armurerie  ou  retraide  de  tous  harnois. 

vu  'fimms  Les  maillres  d'hollel  minillres  ou  varletz  ferfz  feront  telemêt  feparez  des  nobles, 
fomHemf-  qUe  chacun  aura  lieu  conuenable  félon  la  qualité  de  fon  ellat. 
trfsfowU  Les  hommes  &femmes  dechambremeferontlogezgueresloingdeleurs  maillre 
mÀt.  &  mailtrelTe,afin  de  pouoir  entendre  quand  on  les  appellcra,pour  exécuter incô 

&•  femmes  tmcntcequileur  lera commande. 
iethtmhn.  Le  defpcnlîer  aura  fa  chambre  entrclabouteillerie&Iegardemanger. 
é,  S  Ceu'x  4uj  aurontla  charge  des  cheuaulx,coucheront  auprès  des  eltables.Toutcs 

Pm  Usfdl  foislesmôturcsdufeigneurfeparées  d'aueccelles  deball  &devoyturc.Ettantles 
ltZ'"lrier  vnescIuelcs  autres  auront  quartier  en  la  maifon,tel  qucles  habitans  ne  puiffènt  e- 
fa grains  de  lire  offenfez  par  la  lenteur  du  fien,  &  par  leurs  combatz  ordinaires.  Et  fur  tout  cô- 
dsmmtge.  u  jcnt  prendre  garde  que  cela  foi  t  hors  du  danger  du  feu . 

Le  froment  &  tout  autre  grain  femoyfit  par  l'humidité,  fe  ternit  par  grâdchauld, fi  amenuife  par  élire  trop  tormété  de  vétz,&  fe  corrompt  par  toucher  a  la  chaulx. 
commh &■  Quand  vous  aurez  donques  deliberédele garder, foit  en  folTez, puys , chambres 

"kfrfmmi.  lambrilïces,ou  fur  laterrenue,prenez  gardea  ce  quela  place  foit  feche,  &  renou- uelléede  fraiz. 

Iofcphe  quiacfcriptdesantiquitezIudaiques,tefmoignequ'cnla  ville  de  Siboli, 
fu  t  trouue  du  froment  fain  &  entier,cent  ans  après  qu'il  y  auoit  elle  mis  en  referue. 
Quelzques  vns  font  d'opinion  que  les  orges  tenuz  en  lieu  chauld,  nefecorrom- 
pentpointpourlelongd'vneannée,  maisilzfegallentbien  toit  après.  Au  fsi  les 

Phyficiens 
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Phyficiens  afferment  quel'humidité  prépare  les  corps  a  corruption,  maisque  le  thmilH 
chauld  en  faict  l'office.  Zr'ZuL 
Sivousprenezdôcquesdelaterreahourder,entremeflée  d'argillc  &  marc  d'huy  fiLZru- le,auec  des  brindelles  de  Genelt.couppé  menu  .ou  de  paille  picquée  &  aue  de  ce 

9       J      r  n  1  ■      r  -     i      i*'-    ■*         .     *     .         Sonne  terre 
vo  cnduyfiez  voftregrenicr,les  grains  l'en  trouueioc  plus  fcrmcs,&  les  garderez/™»-/..™ 
plus  long  temps,mefmes  les  charentons  n'y  feront  point  de  mal,& n'en  pourront-S'™"'- les  formiz  defrober.Mais  fi  vous  faides  v  oz  greniers  pour  garder  des  fcmenccs,ilz 

feront  bons  d'eft  re  enduitz  de  brique  crue. 
A  ces  femences,&  auxfrui&z  de  referueje  vent  de  Boreas  eft  meilleur  que  ÏAu-I}"v""Z 
fter.Maisfiquelqueautrequecefoit,venantdelieuxhumides,  pénètre lufques a 

Boreas  çj- 
yAutler. 

eulx,incontinentilzfemoyfiffent,  &puis  engendrent  des  cuifons  &:  des  vers.    Le  mm 
Encores  vousveuilic  bienaduertir  que  toutes  erandes  bouffées  qui  durent  Ion- 7''"''/'"^ JIt  n  n  •     „       ■     •     .  i     r    '  .       humides  cil 
gucmcnt,rendcnt  les  Lcgumagesfleftnz,& principalement  les  feues:  pquoy  il  eft  «»y?  de/4- 
bon d'enduireleurs greniers decendre  dcftrcmpéeenlyed'huylc.  ncmifn 

Quant  aux  pommes,  &  autres  fruiftz  de  tele  forte,tenezles  enlieu  froid,mais  qui"/Z'"^s foitcurieufementbienferméjdepeurdu  vent,& autres  auantures.  fi*f#j*- 

Anftoteà  elféd'aduis  que  cesfruictz  fe gardée  fraifehement  tout 
Ions;  de  l'an- ;/.,/,/„. 

née  dedans  des  oyres  ou  peaux  de  cheures  ou  boucs,bien  confues  &  enflées  :  Car  D-s  i  °'""> 

toutes  chofesfe  corrompent  par  l'intempérance  dcl'Ai^finguliercmenc  quand  il  aï",Tt?r eftinconftant.  A cefte  caufeil  ferabon  de  tresbien  elf  oupper  tous  referuoers  de  p^g^r 

|  grains,frui&z,&Legumages,afînque  vent  qui  foitneluy  puiffeporternuyfance.{^'™"f 
Lon di&a cepropos queceluy  d'Aquilon faidridcrles pellures des  pommes,  & umZtiç des  poyres,chofe  qui  leur  ofte  beaucoup  deieurgracenaturele.  ieiumîe. 

I  Ceulxquii\mtendentaumefnage,apprcuuentfortquelescaueslaoulon  doit  te-  fJâm* 
nirle  vin,foyent  profondesenterre^&curieufementbieneflouppécs.Toutesfois''^""'"^ 
il  y  à  des  vins  quilanguiffent  en  l'vmbre.  {"»>»"• 

Tousventzqui  viennent  du  quartier  d'Orient,Mydi,&  Occident,  gaftentle vin 
filzyabordcnt,par  cfpecialenyuer,&enprintcmps:maisaufort  de  i'efté,durant£^7^'- 
les  iourscaniculaires,celuy  de  Boreas  luynuytaufsi.-& fil  eft  battu  des  rayons  àvtfiiâ  "}Pir 

e  vin. 

S  oleil,il  deuient  aigrc:&  par  la  lueur  de  la  lune  ilperd  fa  force  &  faueurfi  lonle  re 
n  mue,il  fe  trouble, &  lalye  luy  ofte fon  gouft. 

Cefte  liqueur  elf  capable  de  receuoir  les  odeurs  prochaines,  cVrqu'ilfoitvrayjfivne^™^» 
mauuaifefenteurle  touche,il  deuiétpunaiz  &  pouffé.  Ilfegardeplufîeurs  années  P1"""''!"" 

I  cnvnlieuquicftfroid&feCjpourueuqu'onnelcbrouille.E^furcepoinadiétCooXrr^ I]  lumelle,quetant  plus  le  vin  fera  enlieu  fraiz,plus  maintiendra  il  fii  bonté.  Et  voyla  Lie»f't" 
I  pourquoyiccôfeilleqlonfacelescauesenlieuquifoit^^ 

il  I'esbranlemétducharroy,&:queleursfoufpiraulxfoienttournezducoftédeSub 
II  folan,en  tirant  deuers  Aquilon.Maisilfaultfurtoutes  chofes  en  purger,  efloi^ncr'''"^""'^ 

1  &forclorretotalcmentlespu.inteurs,mauuaifeshumiditez,groffes  vapeurs^  h-rîéaT.""1'0 
I  mées,fenteurs  d'oingnons,de  choulx  pournz,  de  Figuiers  domeftiques  &  fauua- 
i|  ges,&  pareilles. Pauez  aufsileurplan  de  tuyles  ou  de  briques:  &  au  mylieu  faicles  y 
t  comme  vnepetite  foffecte,afîn  que  fi  par  lafaulte  d'vn  muy  le  vinfe  refpédoit.on 

i  le  puifferecueuillir,  &  qu'il  n'en  y  ait  que  bien  peu  de  perdu .  Certainementil  y  à  ceeyÇe^- quelzques  hommes  quifont  des  vaiffeaux  de  pierre,ou  bien  de  terre,  pour  euiterff'?"f  M  *- 

ces  inconueniens;mais  tant  plus  on  les  faidt  grans  &  amples,tant  plus  en  eft  le  fu/"^"' fort  &  puiffanc. 
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nu  lieux*  lcs  Kuylcricsaymentles  vrabrcschaul(lcs.&  haycnt  les  vcntzfroidz:  mais  la  fu- 

Lx fumée    mee  &  la  luye  leur  font  mal. 

o-lt  fcyt  Laifïons  en  arrière  ces  ordures  dont  aucuns  font  cas,afauoir  qu'il  faultauoir  des  fu 

hZfc.""  mi  ers  les  vns  pour  tenirlc  ficnfraiz,!es  autres  pourle  vieil:  &  que  ces  fumiers  feref 
L'Mtheur  iouuTentd'auoirletemps  moyttc,&  fe  fechentaux  ventz. 

'ÇoZ"mS  ̂ais  ne  ̂ei'anors  depropos  dire icy,que les  corps  ou  mébres  d'hoftel  qui  craignét le  feUjCommc  le  foihier:&  ceulx  quilontlaidza  veoir  &aflaircr.,foicnt  reculez  & 

elloignez.de  la  veue  &  flaircurdes  habitans:  &aufsiquenulferpcnt  ne  fengédre- 
ra  en  fumier  enuironne  de  boys  de  Rouure. 

Encorcs  ne  fault  il  paffèricy  cepoincl:,que  iem'esbahy  d'où  vient  ce  mal,  qu'aux champz  nous  mettons  les  fumiers  en  lieu  caché  &  delfourné,depcur  que  la  puan 

typrfcZ  tife  qui  eu  fort,n'ofFenfe  la  famille  rultique:&  dedansnoz  mailbns  quafi  contre  le 
%re°MpL  cheuet  de  noz  lidz,  voire  aux  principales  demeures  ou  nous  prenôs  ordmairemêt 
teâàbra  lerepas  &repos,nousy  voulons auoir des priuez  ouretrai6tz,comme  boutiques 

mma      de  lenteurs  peflilctes.S'ilyàquelquemaladcjilpourravfer  d'vnefelle percée auec 
l'on  bafsin:mais  quant  aux  fains,ie  n'y  voy  raifon  parquoy  15  ne  doiue  chaffer  tou- te tele  vilenie  qui  faict  mal  au  cueur,arriere  de  foy . 

vu  tutunl  Deaionfepeultrcngcrencell: endroit lurbeaucoupd'oyfeauXj&principalement 
^''^"""furl'Arondelle^uifaicl:  toutfonpofsible  poureuiterqueleniddefespetizne  foie fouillé  de  leurs  inrc&ions  excremêtcufes.C'crT:  grand  cas  de  confîdercr  comment 

nature  les  incite  acela:caraufsi  toftquelcurs  petits  ont  tant  deiours  qu'ilz  fepeuuét 
fouftenir  fur  leurs  piedz,iamais  ilz  n'émutiffent  que  hors  du  nid:&ace  faire  leur 
aydentlepere&lameredcfquelz  afin  que  iceulxpetitzgettentplus  loino-leuror- 
dure,lareçoyuent  en  leur  bec  quand  elle  rumbe,& la  portent  bien  loing  arrière  de 
leur  gifte.À  celle  caufeicconlcille  de  rechefquelôobeylTeanaturedaquellcfi  ma 
nifeltement  nous  admonefté  de  noftre  deuoir  &  honnefteté. 

»R5  Quele  différence  doiteftre  entre  la  maifon  cbapeflre  des 
plus  riches, &  celle  de  laVille-.aujïi  comment  les 

logis  des  poures gens Je  doiuent  régler  fur 
ceulx  des  riches, aumoms  entant 

que  peult  porterleurpetite 

puiffance,principale~ ment  quand  aux 
demeures 

tant  pour  l'eflé que  pour  l'juer. 

Chapitre  dixhuitieme. 

Dfmmi  y  Esmaifons  des  gens  bien  aifez,tant  pourl'cltc  que  pour  iyuer,difFerent  enc 
tHHr  1-  ̂ue  celles  dcs  vlllaSes  font jPPres  &  cômodes  pour  y  viure  en  la  faifon  chaul 
purhp  de  :  Mais  celles  de  la  ville  font  trop  meilleures  pourypafTertoutle  temps  de 
?«/-»«r/>  froidures  .Or  (a  dire  la  vérité)  en  vn  logis  des  champson  y  préd  beaucoup  mieul 
cïrnoâitet  a  fon  ayfe  l'air  frais,  lepetit  vent,  &  tous  les  plaifirs  de  la  veue:mais  en  ceulx  de  1 
a,W-  villeonyàplus  délicatement  qu'au  village  les  doulces  ayfances  du  corps ,  qui  fi 
itmpl.  prennent  en  l'vmbre.  Parquoy  c'eftbienalTez  fi  en  la  ville  onàhonneftement  fel 

foy, 
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Cay_,  &  pour  viureen  Gmté ,  les  particularité*  requifes  a  l'vfage  de  Iaciuilité  a» 
moins  ̂ q^epeul^^^ 

champs^ourydemourerenplaifir.  1  4 
Entreautres  chofes  donc  en  fa  maifon  de  ville  y  aura  vn  portique  ou  sallerie  afe  ***** promener  aucc  des  loges,  fuppoers,  &  jardinages  pour  fesbatre  voire  ton 
tes  les  dou  ceurs  &  .oycuietez  qu'on  peult  auoir  en  vn  village  .  Mais  il  01 â^*. loge  tant  a  eftroit  que  cela  bonnement  ne  fe  peuftfaire,  Ion  Raccommodera  le mieulx  qu  il  fera  pofsibl^enbaMTantcftage  fur  eifage:  &fi  lanaturedu  lieu  le 

•  permet3on  pratiquera  des  fourrières  en  terre.pour  y  mettre  le  vin,  les  huyles  & autresliqueurs>ys3  &  teles  prouvons  neceiTaircs  al  Vfagedelafam.lle-  ̂ S"»-*!* 

e^cfoing:&ta^ 

oatûz  de  labeur ,  &  autres  telz  petiz  equippages .  Mefmcs  n'y  aura*?^'  * 
W^^Jt*7  ^fe^faku  LSLt*  pour  il ÏÏS— * des  femmes  enlemble  degarderobes  pour  tenir  les  habitz  *£m£E2à£ 
fe*tf  lafef  ̂enfans.donclzfepareront  aux  dim  X  ife 
î  T  ,  C°f  6  h0mmSS  '  r"raide  P°ur  les  *»« ,  &  battons  de  defen- fc:  &  pour  les  femmes  ce  qui  appartient  aleurs  ouurages  de  lame  :  &  £££î fa  les  &  chambres  feront  députées  les  vnes  a  boyre  &  menger,  &  les S  s  a y  loger  les  atarz  furuenans  .  Aufsi  aucuns  membres  du  iSfi  Tor* 
pour  y  faire  les  befongnes  qu,  n'aduiennent  pas  d'ordinaire ,  &  pour  met  ee„ aucuns  les  prouvons  dvn  moy» ,  en  d'autres  celles  de  tout  l'an  &  cncoS en  autres  les  ncccflàires  iournée  pariournée  Etonanr  9  - 

Leurs  ma.fons ;  champeftres  donc  ne  feront  moins  propres  aretirer  le  Mfa.il' qu  a  loger  les  femmes ,  &  tout  le  refte  du  mefnage  .  Mefmes  fera  bon  Îl  ' 
re  fe  peult  qu'il  y  ait  vn  Colombier  vn  eiW  1  trU  r     (  1  fai_ 
pou/del.cesou  paiTetemos.  m3,  ̂ ™  ^sayfances ,  non 

'■tfon 

Xdux  chtffa 
du 

e 
ue  la 

pour  del.ces  ou  paflètemps,  mais  pourvt.i.té    Prf  !  1      >     *y  »  ̂  1  "°: 
mefnage  doit  faLia  mlon^pXt  fc*^to 
mere  de  famille  prenne  pfeifîr  a  y  aL  fouue„r  n      f^6*  afi»  ̂   * r    r     r  ̂    ,  '        louuentJ  Pour  donner  ordre  aiiv  nffci 
KS,  qui  concernent  le  proffic  de  fon  mary  &  d'elie     Si  X  r  m 

:  Etfil  cil  quelque  fois  queltaon  je  changer  d'air  .  Celfe  le  médecin  «»„  tA 
I  -de  que  cela  fe  di,  fa„e  plufteft  e»  yuer  qu'en  «« ,  .'S^fc^ 

-  5  <IUC  /- 

j.  fZcecêmimc. 
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noftre  couftumc  eft  de  mieulx  cndurerla  froydùreqcrc  la  véhémente  chaleur. 

Ce  ncantmoins  nous  nous  retirons  aux  villages  pluftoft  en  efté  qu'en  autre  temps. 
Accftecaufeilfaultpouruoirque  la  maifon  champeftrefoit  (comme  dict eft)la 
plus  (aine  que  faire  fe  pourra. 

pour  m  ̂ u  regard  de  la  maifon  de  ville  pour  vn  marchant/aymeroye  mieulx  qu'il  y  euft 
mmhmu  vnc^,onnebouciqUe bicnfburnyc,  qu'vnefalebien parée,  carapresquelonfeft 

faid  riche,il  eft  ayfé  de  prendre  Ion  plaifir.Sicefte  maifondonceftenvn  quarre- 

four,la  boutique  refpondrafurvncoing;  fielleeften  pleinmarché,  l'eftallement 
ferade  front  :&  fi  elle  eflcnla  raaiftrefle  rue  (que  i'ay  parcy  deuant  nommée  la 
voye  militaire  jicelle  boutique  fe  mettra,  fil  eft  pofsible,  en  aucun  bouge  nota- 

ble ,  afin  qu'on  la  puitfe  mieulx  veoir  de  tous  coftez  ,  &  n'aura  le  maiftre  plus 
grand  foing ,  que  de  faire  que  fes  marchandifes  eftallées  puiffent  amener  les 
marchans. 

dis  murât  Quant  aux  murailles  qui  fe  font  dedans  ceuure,  Ion  fe  pourra  commodément 

Us  foiUm  ç    ̂   de  brique  .depans  defuiL  ou  de  hourdage,  lequel  fe  faid  de  clayes  en- œuurt  en  1     '     .  r  h     y  1      i  n  I     1  1 
ville.      duittes  par  délais  de  terre  paillotee,  &  recouuertcsdcplaltre,  oudechaulx  a- 
vtsmttnnl  uecfab!e:  mais  par  dehors  &  fur  la  rue,  pource  que  Ion  ne  peult  pas  toufiours 
urtmiullt. cftre  deffendu  contre  les  iniures  du  temps  par  les  abriz  de  fes  voyfins ,  le  bour- 

geois fera  clorre  fa  maifon  de  la  meilleure  &  plus  forte  matière  donc  il  pourra  fi- 
ner,  tant  pour  longue  durée,  que  pour  cftre  feur  des  larrons  :  Se  donnera  ordre 

Des  mtsUr^  f0n  pouaoir  ,  que  les  voyes  circunuoyfincs  foyent  fi  larges ,  que  bien  toft  cl- 

les  puiffent  eftre  effuyées  par  le  vent  après  la  pluye  :  ou  bien  qu'elles  foyent  fi 
pis  ejlm.  eftroidcs  que  les  eaux  currïbantes  des  gouttières  tant  de  fes  voyfins  que  de  luy, 

a"-       faccueuillent  toutes  en  vn  ruyffeau.  Les  pauez  de  ces  rues  foyent  vn  peu  en 

Disfmnr.  pcncjant)agn  qUe  jcs  caux  ne  croupiffent  deuant  les  maifons ,  &  que  par  trop 
grande  abondance  elles  neregorgentiufques  dedans  les  poites,ainsfefcoulent  & 

auallentle  plus  viftementquc  faire  fe  pourra. 

Or  ay-ieicy  répété  en  fommaire  toutes  les  parricularitez  qui  m'ont  femblérequi- 
fes,auec  celles  du  premier  liure  .  Ce  néanmoins  encorcs  diray-ie  ce  mot  en 

paffant. Les  parties  des  maifonnages  plus  fubgettcs  au  feu,  foyent  prudemment  eftof- 
fées,  aufsi  bien  que  les  expolées  au  vent  &  a  la  pluye:  mais  quant  a  celles  qui 

doiuent  eftre  clo fes  &  couuertes,  &  oulonneveuItpointdebruyt,iefuisd'o- 
pinon  que  Ion  les  face  en  voulte  ,  &  pareillement  tous  eftages  en  terre ,  non 
pas  ceufx  qui  font  releuez  fur  le  rez  de  chauffée car  ilz  vallent  mieulx  pour  la 

lanté  planchoiezdebois  qu'autrement. 
Aufsi  les  lieux  ou  fur  l'efcreuer  du  iour  &  de  la  nuyt  on  à  befoing  de  chandel 
le  allumée ,  &  ou  Ion  fentrefalue ,  mefmes  papou  Ion  paffe  le  plus  communc- 

h'rali'gjr-mcnt  >  &  Par  expres  l'eftude  ou  comptoer ,  doiuent  auoirla  veuc  deuers  l'e- 
ierobt.M-  quinodial  d'Orient  :  mais  ou  Ion  retire  les  chofes  qui  font  en  danger  devers, 
w,"T"'-trde  terniffure  ,  de  remugle  ,  &t  de  rouillure  ,  comme  liures ,  habillemcns ,  ar- VArdemcger.  3  ■    1     r  -  1  1 
u  lumière  mes ,  femences ,  &  toutes  chofes  pour  menger,  doiuent  auoir  leurs  ouuertu 

J" ,sJt"""° tes  deuers  le  Mydi.ou  l'Occident .  Mais  ou  il  eft  befoing  d'vne  lumière  égale, rfi  bouc  pour  1      '  .  &/-|  I 
Us  paintra,  comme  pour  vn  paindre ,  pour  vn  elenuain  ,  pour  vn  lcuipteur ,  &c  autres 

«^•""""•''fcmbiables  perfonnages  ,  ie  fuis  d'aduis  qu'on  tourne  leurs  feneftres  du  cofté ïcdpuws.  r  °    1  1  .  r J  '  de  bepten- 
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de  Septentrional!  de  comptera veuil  dire  que  toutes  les  habitations  d'eftéfe  doi  t«  dimin- 

uent tourner  ala  bize,ceiles  de  l'y  uer  auMydi,&  les  autres  du  printemps  de  d'An-  T.  itH/fl 
tomne  veulentregarder  l'Orient.  Mais  pour  eftuues  Se  fouppoers  en  printemps  »T"ul'- donnezleurtoufiourslefoleil  couchant.Etfivousnepouuezfaire  toutes  ces  cho-^f 

Tes  a  voifre  volonté ,  prenez  atout  le  moinslespluscommodes  parties  quevous  "~'  .  1_  c-.r  i»_ a.'   /  •  1    .        ,  r  i.  . 
Celles  ci  l'j titra  Myài. 

chambre.-mais  contre  la  chaleur,  il  conuient  pratiquer  beaucoupdechofes ,  & 
encores  ne  (eruent elles  pas  toufiours'.  Pourlaûifon  donc  de  l'yucr  faictes  ouc/^T' 
l'enclos  foit  petit  Je  plancher  bas,  &  les  ouuertures  eftroittcs  :  puis  pour  l'efté  tout  Unf  J"'l 

au  contraire ,  afauoirle  dedans  œuure grand  &  large,  les  planchers  haultz ,  &c  Zt'plZ lesfeneftres  amples,par  ou  le  vcntfraiz  puifTeenuxr.Toutesfois  gardez  ItMw 
vous  du  foleil,  &  des  bouffées  qui  viennent  de  fon  collé  :  retenant  fZrfi%» 

en  mémoire  que  beaucoup  d'air  encloz  en  vnc  grande falle,  lo^my 
fefchaufte  plus  tard  que  quand  il  y  en  à  peu  :  &  de  ce   '  r j     r     t  *  Cop.tr  •tu  un, 

prenez  exemple  fur  les  eaux  ,  qui  ne  dedifTent 
pas  fi  roft  fur  le  feu  quand  il  y  en  à  grande 

abondance ,  que  quand  il  n'y  en  à 
qu'vn  bien  petit. 

fift  Fin  du  cinqiemeliure. 
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de  l'ornement  des  édifices. 

La  caufe  qui  ameu  l'autheu  r  a fuyure  ce  fart  d'J rchitet~lurc,enfemble  la  diffi- 
culté qu'il  y  à:  &  par fon  di  [cours  on  peultveoir combknil  y  employait 

bonnes  années,  tant  a  ejludier,  mettre  la  main  aux  œuures ,  qu'a 
chercher  curieusement  les  induflries  necejjaires ,  afin  de 

n'eferire  Jon  Hure  a  la  yollée. 

Chapitre  premier. 

N  mes  cinq  liures  precedens  i'ay  traicté  &  déduit  auec 
,  la  diligence  qvousauezpeu  vcoirjestraiûz  des  plans, 
la  matière  des  œuures,  &le  deuoir  de  la  manifa&ure 

enbaiuméspubliqs  & pnuez,tantfacrez  que  propha- 

'  ncs,au  tât  que  i'ay  iugé  appartenir  a  ce  diicours  ,mefme 
métpourlesrédreidoinesafupporter  les  oultragcsdu 

'/JJ   V^fctâltfFlJ  if  temPs3accQmoclerchacunaronvfage:,felonlesraifons 
iC  \  "^clua!":e2desperfonnes,telementqu'agrand'pciney 
-2-  L-TK.-  fauriczvousdefirerplusdefollicitudcquecelle  quei'y 

ay  monftrée:carlelabeur(TJieunïenfoitatefmoing)  àeftéparauâture  plus  grand 

que  ie n'eufle  voulu  au  cômencement  de  mon  entreprife ,  a raifon  quil  me  furuc- 
noit  plufieurs  difficultez  en  l'explication  des  choles,enrinucntiondcs  termes  pro- 

pres^ en  la  dedudliô  du  difcours,quim'eil:ônoiét,  &reuoquoiétdcmadicl:een- 
treprilc;mais  d'autre  collé  la  raifonquim'auoitmenéacepoin£tdecômenccr,me 
rctiroit  &  enhorroit  a  la  po  urfuy  tte:cat  il  me  defplaifoit  bien  fort  de  veoir  périr  par 

l'iniure  du  téps  &  la  noncliallence  des  hômes,tant  d'cxcellens  eferitz  des  bons  au- 

theurs  antiqucs,dont  a  grand  peine  s'eftoit  le  feul  Vitruuc  fauué  de  ce  naufrage. 
Vray  cft  que  çaefté  vn  db&eperfonnage>&  merueilleufemét  bieninftruid,mais 

îleft  cfchappé  dufortunal  fidefrompu  &  mal  mené,  qu'en  plufieurs  endroitzde 
fon  œuure  beaucoup  dechofes  font  a  dire,  &:  en  d'autres  vous  vouldricz  bien  qu'il 
endiftd'auantagexonfidercqu'ilâtrai&écell  art  cnvnefaçon  deparlerquin'eft: 

i^iswn^gLJeres  bien  labourée,car  il  partait  afin  d'cftreeftimé  Grecentreles  Latins,  &  com 
l'mhaur  mc  voulant  que  les  Grecz  deuinaifent  qu'il  auoit  eferit  en  Latin.en  quov  faifantil  à touchant  </{./i  •        J      ,   n      |         /"  i         r      -  l  t 
rimtu.  gaigne  la  réputation  de  n'eitre  bon  Grec,ny  bon  Latin ,  tclement  qu'autant  vaul- 

droit  qu'il  ne  nous  eufi;  communiqué  fa  doctrine,  puis  qu'ainfielt  qu'on  ne  le 
peult  entendre. 

Encores  oultre  ceftautheur,  i'ay  veu  allez  de  relies  d'anticailles  en  baftimens  qui ontautresfois  efté  temples  ou  theatres,dequoy  Ion  pouuoitbienapprédre  beau- 

coup 
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coup  de  belles  chofesainfi  que  de  bons  maiftres,  mais  il  ne  m'eftoit  pas  pofsiblede 
les  regarder  fans  pitié,  confîderé  quechacun  iour  ieles  voyoie  deftruire ,  de  mode 

qu'en  lieu  de  les  fuyurejes  modernes  qui  baftiiToient,prenoienr  plaifirades  fol-  nçpnherfS 
lies  teies  que  tout  hommedeboniugemenc  prefuppofoit  qu'en  brief  cefte  partie  d'>mo^' 
de  la  vie  &  de  cognoiffance  ,  (fil  la  fault  amfi  nommer)  eitoit  pourfabbollir""' du  tout. 

A  cefte  caufe,moy  voyant  &c  confiderantles  occurrences  en  tel  eftat,  force  me  fut  îmm  & 
de  penfer  longuement  ce  que  iedeuoye  faire  pour  efenre  en  ceux  matière  :  &  en-  Imik  vo- 

tre ces  penfers  finablcmcntieme  deliberay  de  ne  taire  tant  de  do&rines  bonnes  l™"'i'l'l>'t 
&  profitables ,  voire('a  bien  dire]  neceffaires  a  cefte  noftre  vie ,  veu  mefmement 
qu'en  esbauchant  ceft  ceuure,  elles  fe  prefentoient  a  moy  quafi  de  leur  bon  gré: 
qui  mefeit  iuger  que  le  deuoir  d'vn  homme  de  bien  &  (tudieux,eil:oit  d'employer 
toutes  fes  forces  pour  preferuer  de  totale  perdition  celte  partie  de  fcience,que  les 

fages  antiques  ont  toufiours tenue  en  fi  grande  reuerence  .  Etcependanti'eftoye 
entre  deux  doubtes,afauoirfiie  deuoyepourfuyuremonoeuure  encommencée, 
ou  fi  elle  deuoit  demourerimperfeclx  :  mais  la  tresbonne  aftc&ionqueiepor- 
toye  a  mon  commencement,  &  lezelede  charité  qui  me  lyeenuers  les  pourfuy- 

uansdel'art,feircntquece  que  l'entendement  ne  mepouuoit  prelrer,  me  fut  en fin  donné  parlemoyendu  trefardanteilude,&  delà  diligence  non  croyable  que 
ie  fcy  pour  venir  a  mon  intention. 

Certes  line  fe  prefentoitaucun  ouurage  antique  digne  d'efire  efttmé ,  autour  du- 
quel ie  n'employafTe  curieufement  tous  mes  effortzpoury  apprendre  quelauez"w°->'m/ 1     r   r  11    rr  cl  rr         1  r  1  ,  'Il  I        I      Polir  Perlte~ 

cnoie.hcpour  ceit  crhxt  ne  celioyc  de  coniiderer,melurer,&  regarder  bien  attend  ettn 

tiuemét,tout  cequiappartenoit  a  mon  defir,afin  de recueuillir  &c  coL•nprédrepar'S',*  "/trcf"' 
lesdefleingz  que  i'enfaifoye,  toutee  quieftoit  pofsiblc en ceit endroit,  voulant  '  '* 
bien  veoir  îufqucs  ala  racine  par  quel  engin  &  artifice  noz  predecefTeurs  y  auoient 

procedé.-quifut  caufe  que  le  plaifir  auecle  grand  vouloir  que  l'auoyc  d'apprendre, allégèrent  grandement  le  labeur  de  mes  efetitures .  Mais  (adiré  vrayj  ieconfeife 
quepour  bienrecueuillir  des  choies  tant  diuerfes  &c  différentes,  fi  fort  eiparfes  &c 

incogneues  tant  au  peuple  qu'aux  efcriuains,  cela  meritoit  bienvn  homme  plus dodte&  plus  éloquent  que  moy,  au  moins  pour  les  reciter  par  bon  ordre,  &les 
coucher  en  meilleur  Me,afin  de  rendre  a  toutes  chofes  les  propres  raifonsconcer 
nantes  la  matière  .  Toutesfois  iene  me  repens  de  rien ,  pourueu  que  ie  puiiïè 

gaigner  ce  poind,quelon  die  de  moy  que  iefuis  plufto/t  facile qu'eloquentxar 
les  plus  expérimentez  fçauent  mieulx  combien  la  facilité  eft  malayfée ,  que  ne 

font  ceulx  qui  iamais  ne fen  foucierent  .  Et(fi iene m'abuze)ie  penfeauoire-  n  u ferit  en  forte  que  Ion  cfti  mera  mon  œuure  élire  Latin ,  &  facile  a  entendre ,  chofe  mjyfièr- 

que  m'efForceray  de  faire  en  tous  mes  liures  enfuyuans.  finfmU  m 

Orquantaux  trois  parties  cjui  appartiennent  vniuetfellement  a  l'art  de  bien  ba-  eJcr""re' 
ftir  :  i'en  penfe  auoir  trai&e  les  deux,  par  efpecial  ce  qui  concerne  la  commodi- 

té de  l'vfage,  la  fermeté  perpetuele,la  grâce,  &  le  contentement  de  laveuc:par- 
quoy  maintenant  ne  me  relie  finon  la  tierce,qui  cil  trefneceifaire,  &pluseltima- 
ble  de  toutes. 

riij 
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£&Delabeaulté&  decoration,enfemble  des  particularite^qui  en  dépendent, 

auec  la  différence  d'entr'elles  :  &•  que  Ion  doit  édifier  par  certaine 
conduitte  d'art,  non  pas  a  l'auenture.Puis  qui  ejlle\ray 

pere  &  nourtplier  des  ars. 

Chapitre  deuxième. 

SAnspointdefaulte,beaucoup  d'hommes edimcntquela bonnegrace& plai- 
fanced'vnlogisneprouientd\utrechofe,quedelabcaulté  &  ornemét  qu'on 
luy  donne:&  lefondétfurcequelonnetrcuucaucunfipourcefpric,(tâcfom- 

Sl^^^^P^^  Villageois  jï«iflfeiktàtt$  qui  ne  fe  délecte  grandement  quand  il 
tom  bonus  Voit  les  chofes  bien  faietes:  &  qui  pour  en  auoirfruitionme  laide  routes  autres:mcf 
fidekSeut  mesquine  foie  ofFenlé  deslaydes  &mal  accoutrées,  iufquesa  mcfpnfer  tout  ce 

thofetl'un  quc  «ij  lemble eitre difiorme,  &  (pourlerairecourt)  quinefenteenfoymelmc, 
fiaSês.  qu'autant  perd  vne  befongnedefagrace&louége,cônie  il  luy  defaultd'ornemét 

&  beaulté.A  cède  cauleie  fuis  d'opiniô  qu'on  la  doit  appeter  en  toutes  fortes,  par Z.t  le-mlte    r      -  1        l         •        i  .      r  ?  r  i  11  r-  C 
,n  drfaahU  clpecial  cculx  qui  veulent  queleurs  ouurages  neioy  ent  mal  agréables  :  Se  fuy  uant 

la  bonne 

en  tomes 
celanoz  predeceffeursprudens&fages,nousontaffczdonnéacognoidrecom 

'  °J        bien  Ion  y  doit  trauailler:car  il  feroit  prefque  impofsible  de  dire  en  quantes  manic- 
resilzfe  font  efforcez  pourfairequetouteschofesentr'eulx/çauoircrtlesloixdiui 
ries  &  humaines,difcipline  militaire,&  autresteles  appartenues  d'vnerepubliquc 
feuflent  honneftemét  entretenues  &gardées.Dcmapart il  me femble  qu'en cefai 
iantjeurintcntion  edoit  de  lignifier  que  qui  auroic  odé  l'ornement  &  la  pope  de 
ces  chofes,(ans  lefquellesabiégrand'peinepourroiton  viureaumôde,chacunles 
trouueroit  peu  fauoureufes:>& de  maigre  plaifir.Aufsi  quand  nous  venons  a  regar 

derleciel^auecles  admirables  ouurages  qu'il  contiéc,  nous  en  edimonsbeaucoup 
plus  le  fouucrain  Dieu  qui  l'àrai£t,&  plus  fentons  de  contentemét  par  la  vilîon  de 
cède  beauké,que  nous  ne  fommesfatisfaicTrz  pie  profit  q  nous  en  viét.  Mais  pour- 

quoy  vois-ieconfumâtle  temps  en  ces difcours?Certcsc'ed  bien affez  de dirc,quo 
pcult  voira  toutes  heures  en  infiniz  ouurages  dénature,  &  par  efpecial  en  la  diueriï 

îjnxrim  té  des  fleurs  qu'ellecolore  d'artifice  incomprehcnlïble,queiamais  elle  n'àreposne 
foTâmî-'  CC^C  ̂e  k"rc  C'es  cno^es  belles  fort  exquifes,ains  y  prend  fon  esbat  aufsibié  que  no9 
nmli.      hommesanozœuures.Sidôcilenedvnequidoiucedrepourueue  de  cedebeaul 

téjC'cft(amoniugement)lademeure:queficlleàdeffaultdesparticularitczrequi- 
fes  a  bien  &  heureufement  viure,offenfe  la  veue  tât  des  gens  expertz  que  de  ceulx 

qui  n'y  cognoifîent  gueres,mais  beaucoup  plus  des  vns  que  des  autres  .  Or  dictes 
moy  ,pourquoy  defdaignôs  nous  de  veoir  vngrand  monceau  de  pierres  fans  bcl- 

îeformc&apparence?n'cd-cepas(avodre aduis)  poureeque  tantplusil eft  grad, 
tant  plus  y  àedé  l'argent  malemployé,chofc  que  nous  abominons  de  nodrenatu 
rel'oulîc'edquenous  dételions  la  volontédefraifonnabIe&inconfidcrée,de  met 

tre  tant  de  pierres  l'vne  fur  l'autre  qui  ne  feruét  de  rien?  En  bône  foy  c'eft  peu  de  cas 
&  chofe  bien  facile ,  que  de  fatisfaire  a  la  necefsité  :  mais  i'oze  dire  que  ced  vn  def- 
plaifir,quedelclogerfeulemétpourla  cômodité,fans  y  garder  la  décoration,  veu 
que  celte laayde  beaucoup  a  fe  mettre  a  fon  ayfe,&  fien  font  les  œuuresplus  dura 

bles.  Qujl  foit  ainfi,dittes  moy  (  fil  vous  plaid)  qui  fera  celuy  d'entre  vous  qui  ne  fe 
treuue  mieulxlogé  entre  des  belles  murailles,qu'é  vn  clos  de  villaines  &  peu  hône- des? 



LEON   BAPTISTE  ALBERT.  t0z 
ftes?Si  vous  me  refpondezq  vous fiiictes  ces groflcsmaflèscxpreflèmécpourplus 
grande  aiTeurance,ie  rcplicqueray  a  cela,qu'iin'y  à  rien  de  fi  fore  en  cemonde,(au 
moins  faid  par  mains  d'hommes)  qui  ne  priMÎc  eftre  ruyné  parla  violence  des  au- 

tres, &  que  contre  eulx  n'y  à  rien  de  trop  fore:  mais  la  beaulté  eftdctele  efficace,  itfîtmè 
qu'elle mipetreaucunesfois  des  mortelzennemyz  rappaifementde  leurcholere  t""tl"' 
en  fon  endroit,  &  la  laifTent  en  fon  entier  fans  luy  faire  do  mmage .  Et  fuy  ua  nt  ce 

propos  i'oze  bien  maintenir  qu'on  ne  feauroit  mieulx  preferuer  quelque  œuure 
que  ce  foit,del'oftenfc  des  mains  violentes,quepar la  faire  belle  &  agréable.  A  ce 
butdôcquesdoiuét  tédretoutnoltrefoingjtoutenom-einduftrie^&toutenofcre 
deipéie  extraordinairc,afin  que  ce  qui  demourra  de  nous,ne  foit  feulemét  cômo- 
de  &  profitable,  mais  aucc  ce  beau  &  bien  fai6L.fi  que  par  confequent  on  y  pren- 

ne plailir,&  que  lesfuruenansqui  lcregarderont,difent  entre  eulx,que  les  fraiz  de 
ce  lieu  la  font  mieulx  employez,que  de  toutes  les  autres  places  qu'ilz  veirent  onc- 
qucs.Orentendrons  nous  (peulteitre)  mieulx  que  ceff.  que  de  beaulté  &  d'orne- 

ment ,  &  en  quoy  îlz  différent  l'vn  de  rautrc,en  le  ruminant  en  noz  courages.quc ie  ne  le  (auroye  expliquer  de  paroles.Tou  tesfois  pour  caufe  debrieucte  ic  les  dirïi- 
niray  comme  feniuyt. 

Beaulté  cil:  vne  certaine  conuenance  raifonnable  gardée  en  toutes  les  parties  pour  Vffîàtiôq 

l'effed  a  quoy  on  les  veult  appliquer,fi  bien  que  Ion  n'y  fçauroit  rien  adiouiter,di-  M  he4uUé- 
I  minuer,ourechanger,fans  rairemerueiUeuxtortal'ouurage.Etadire  levrayc'eft \n  grand  cas,  voire  venant  de  la  diuinité,que  pour  accôplir  vne  chofe  iufques  a  la 
i  perfcdion,lon  y  employé  touteslcs  forces  de  l'Art  &  de  l'entendementxe  néant 1  moins lamaisoupeufouuentaduientquelonypuifTe  attaindre, nonmefmes  la  UMlar* 
\  propre  nature,quinepeult  rien  produire  furlaterre,qui  foit  entièrement  perfed  "îiUïe  > 
!  Combicii(ce demande  quelcun que Cicero  introduyt en  quelquepaffagc)yàil  "ics  ̂ "T'- 

en Athènes  de  ieunesfilz  de  prime  barbe,beaulx?Certainemétceperfonnagequi  '" 
i  i'entédoitcnbeaultéjCognoifloitaifezqu'enceulxquineluy  plaifoient  point,y  a- .  uoitquelquechofearedire,  afauoirtropoupeude  ce  qui  appartient  a  laperfede 
:  beaulté.  Aulquelles  defaultes  (fiienc fuis deceu) les  ornemensquelony  euft  peu 
I  iiiettrc,eLiirentfaidcebien,queenfirdant&couurantcequifemonj(froitlaid^  um6U 
I  attifant  &  polliuantcequieftoicbeau,leslaidurescncuflèncmoins  offenfé,  Stbss  thLïfiké 
beaultczdonnéplusdeplaifir.  iuumeàÉk 

I  Laquelle  chofe  fi  ie  puis  perfuader,i'ozeray  après  maintenir,que  I'ornemét  efc  qua I:  ficomme  vnlécours  &accompIiifementdebeaulté:&quelansluy  ellene  feroit 
l\  pas  fi  plaifante.Par  les  chofes  donc  deffus  dides,il  me  femble  que  manifeltement 
if  appertbeaultéeftrevnechofenayueefpandue  partout  iecorps,&  que  I'ornemét i  ;  à  propriété  de  chofe  fainde  &inuentéc,pluitolt  que  de  naturele.Mais  ie  retourne 
I  a  mon  propos. 

|:(  Ceulx  qui baftiifent  a  l'intention  de  faire  eftimer  leurs  ouurages,(chofe  qui  appar II  tient  atoutes  gens  de  bon  efprit)doiuent  eftre  efmeuz  a  cela  par  certaines  bonnes 

;  t  raifons.Et  le  propre  de  l'art  eft  de  mener  les  œuures  par  bien  bonne  raifon.  z-*propritié 
l(  Quiozeradoncquesnyerquel'approuué  moyen  debien  baftirpuiiTe  venir  d'ail- :  deurs  que  du  vrayart? 
t  En  bonne  foy  celle  partie  que  maintenât  ie  traide,& qui  concerne  la  beaulté  auec 
.  tla  decoration,à  pour  les  caufes  deflus  mentionnées  mérité  de  tenir  le  premier  lieu, 

confideré  qu'elle  efteonduitte  par  certaines  fortes  raifons ,  teles  que  qui  les  voul- 

riiij 
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^Tâilit  ̂ro'c contre^'re5cn  leroitabonnecaufereputéignorant.Toutesfoisie  penfebié 

xhmr.      que" ce  mien  dire  ne  plaira  pas  a  touc  le  monde, ains  aucuns  fouftiendront  que  par 
vne  opinion  volontaire  Ion  iuge  de  la  beaulté  &  plaifance  dechacun  baitimcnt,&: 
que  leurs  formes  font  toutes  diuerfes  felonladiuerfitcdesdeuifcurs.au  moyen  de 

quoy  cela  ne  peulteftrc  compris  foubz règles  ou  enfeignemés  d'art.  Mais  ceulxla 
fuyuentlecommun  viced'ignonke,veuqu'ilnefaultiamais  côtrarierace  a  quoy 

Ion  n'entend  rien. Et  a  celle  caufe  mon  aduis  @ft  que  les  hommes  fe  doiuent  exem 
pterd'vnetelefollie.  Cenonobltantiene  vcuilpas  conclure  que  Ion  fok  tenu  de 

te pngetù-  cbercherquclz  commencemens  eurétlesartz,parquelevoyeilzfont  venuz,puis 

tcurdei     en  quele  manière ilz  ont  confecutiuemétefté  nouriz  &accreuzainfi  qu'a  preient 
a"Xjf'"  vn  on  les  voit:mais  bien  me  femble  q  ue  ce  ne  fera  hors  de  x>pos  de  dire.q  uc  leur  perc firtml  eue-  -    i       \     r  r      -  r 
nememdes  &  progeniteur  rut  vn  fortuit  euenemetdeschofes,  &  vnaduifemetou  obicrua- 
chofes.  tiô.Leurnourifsierfut  l'vfageauecl'cxperience:&puis  ceulxq les  ontcôduitzen 
JesariT.  croyifance  iufques  a  la  grandeur  ou  Ion  les  voyt,fontcongnoiifance,  &deuis  en- 
itigmics  tregensdebonfens,quelcs  Latins  appellent  Ratiocination.  Et  fuyuât  cela  quelz- 
ti'feursdès  quesvns  veulent  dire  que  la  médecine  fut  en  mille  ans  &  par  mille  hommes  mile 

cnl'cftatou  elle  cit  de  prefent.Tout  le  pareil  didtondunauigage,  &c  de  plufieurs 
^f'""'^"  autres  qui  nous  feruent ,  celt  afçauoirqu'ilz  font  percreuz par  petites  additions 
De  langui-  ingenieufes. 

gation. 
^Que  l'art  d'edifieràyfe  fon  adolefcence  en  A  fie  J.a fleur  de fon  aage  en 

la  Grece3& puis  ejldeuenu  enperfefle  maturité  entre  les 

Latins  au  pays  d'Italie. 

Chapitre  troifieme. 

LA  feience  de  bien  baftir(ace  que  i'en  ay  peu  apprédre  par  les  traditions  denoz 
maieurs  )  cômença premièrement  afollaftrer  (filfedoit  ainfi)diredâs  le  pays 
d  Afie,puis  certain  temps  après  fe  meit  a  fleurir  en  la  Grèce,  &  finablement  ac- 

quefta  maturité  perredx  en  Italie  entre  les  Romains.  Et  qu'il  (oit  vray  qu'elle  com 
mençall  en  Afie,il  cft  bon  a  perluader  par  ce  que  les  Roys  du  pays  fe  voyans  mer- 

ucilleufement  riches,  &  non  embefongnez  a  autre  chofe  qu'a  prendre  leur  plaifir, 
mefmesconfiderans  que  leurs  perfonnes,fuyttes,meubles,& autres  abondances, 
qui  décorent  les  maieftez  Royales,  requeroient  plus  amples  édifices  que  les  com- 

muns ,  &  qui  fculTent  fermez  déplus  braues  clollures ,  incontinent  feprindrent  a 
chercher  toutes  les  particularitez  qui  feruoienta  leur  entente,fi  quepourauoir  de 

plusgrans  &  plusbeaux  Palais,ilzfeirentfaire,(commel'occafiôfeprcfcnta)leurs 
couuertures  de  greffes  &  longues  pièces  de  charpenterie,  afsizesfur  murailles  de 
pierre  plus  exquife  que  celles  de  leurs  vaiTaulx  &  fubgedz:chofc  qui  rendit  leur 
ouurage  admirable ,  &C  de  plaifir  a  tous  les  regardans .  parquoy  ces  Roys  fen- 
tans  que  les  fumptueux  édifices  eltoient  fort  eftimez,incontincnt  leur  entra  en  fan 

tafie  que  c'cftoit  entrepnfe  Royale  de  faire  plus  grandes  fabriqucs,&  de  pP  excet- 
fiuedelpenfe,quencpeuucnt  faire  les  particuliers,!]  que  fedcledâs  enteles  manie 

res  d'ouurageSjilz  a  l'enuy  l'vn  de  l'autre,fe  perf  orecrent  de  furmonter  chacun  fon 
Desfyrdmi- compagnon,  iufques  adreilerlesPyramydcsaquimieulxmieulx,  pour  mon- 

des m  ^fjïe.       jeur  magn  jf^cence  ;  cl  ont  ie  croy  quel'vfageay  ant  donné  l'occafion  d'édifier, feit  que 

Des 
d'^tjie. 
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feitquecesRoyspar  fuccefsion  de  temps  veindrentaconfidererla  differéce  qu'il 

y  à  entre  vn  balliment  conduit  par  art,oules  nombres  font  bien  gardez  auec  l'or- 
dre^ la  deueafsiette  des  parties,mefmesqui  cil  de  belle  merquc:&  vn  autre  qui 

ne  l'eftpoint.Et  me  femble  que  pour  mieulx  cognoillre  tout  cela ,  ilz  meirent  di- ucrs  ouuriers  en  bcfongne,dont  en  voyant  les  vns  plus  expertz  que  les  autres ,  ilz 

fuiuirentles  meilleures  façons  de  faire, &  mefpriferent  lcspl' lourdes .  A  ces  Roys 
fuccedalaGrece,iaquellefe  voyant  bien  peuplée  de  bons  &c  indullricux  entende  Ucna. 
mens,  delïranteafeparerdetouteschofes  louables  &c  exquifes,  enpremicrlieu 
meit  fon  ellude  abien  édifier  les  Templcs:&  pour  en  venir  a  fon  but,feprint  a  di- 
ligemment  contempler  les  ou urages  des  Afsyriens,&  des  Egyptiens .  en  quoy  fi  mttmm 
bien  fexercita,quc  finablement  elle  cognent  qu'en  ces  chofes  font  plus  Drifées  les  ei'^m 1  .1  il  1  .  r        r  Grèce. 
inucntions&  bonnes  mains  des  excellens  ouuriers ,  que  les  fuperflues  prodiga-  Daytj2r 

litez  Royales ,  par  ce  que  pouuoir  faire  degrans  amas  de  pierre  ou  d'autres  ma-  "!m&  E~ 
tiercs  en  ballimens ,  c'ell  le  propre  des  feigneurs  qui  ont  la  faueur  de  fortune:!^ "î,Z»e, mumtions 
mais  de  faire  vn  ouurage  qui  ne loit point blafmé par  les  expertz,  celacft feule- 

ment  donné  a  cculx  qui  méritent  louenge  pour  leur  bonne  induHric.  &jikIu' 
A  celle  caufe  la  Grèce  print  ce  parti  pour  elle,  afinqu'aumoins  elle  furmontallnr/,#f- 

parviuacité  d'efpnt,  cculxaquiellenefc  pourrait  egaller  en  richeffes  :  &  pourri",!* ce  faire ,  commencea  de  chercher  celle  noble  feienec ,  (aufsi  bien  que  tous  autres  '«  & 

artz)  dedans  le  giron  de  nature,  d'où  clic  la  tira:  puis  la  cogneut  &c  trai&afon-^'™" 

gneufement,  auec  fige  &  prudente  induftrie,  examinant  les  différences  qui  peu-  dèn'Â". uentellre  entre  les  édifices  approuuez,&ceulx  là  quine  le  fontpoint  .en  laqucl- 
IeinquifitionnedelaiiTachofe  qui  fcuftrcquife,ainsfeit  du  tout  bonnes  experien 
ces,fuy  uant  les  traffes  de  nature,  &  conférant  les  chofes  pareilles  aux  impareilles, 
les  droittes aux  courbesJes apparentes  &aifées aux  obfcures  &  difficiles:puis  ad- 
ioullant  le  tout  enfemble  ou  &  quand  elle  cognoiffoit  en  ellrelc  befoing,fa  difere  L°"e"ée  de 

faon  fut  fi  grande  qu'elle  preuoy  oit  bien  que  de  fon  indullrie  &  des  dons  de  natu  * <J™' 
rcilcn  pourrait  naim-equelqueticrs,commefaia  vnenfant  de  malle  &  de  femel 

I   le,&  quece  tiers  profiterait  al'elperance  de  fa  haulte  entreprife .  Mais  cependant 
i   elle  ne  perdoit  heure  ny  minute  lansconfiderer  plufieursfoys  l'vneapres  l'autre, 
i   routeslcsparticulantezquifepouoientprcfcnter  aux  occurrences  plus  menues, 

&  par  efpccial comment  fedoiuent accorder  les  collez  droi&z  auecles  gauches, 
I:  leschofcsgi(antesauxreleuées,lesprochcsauxloingtaines,&:aîlîdes  autrcs.puis 
I  pour miculxapprocher de laperfe&iô, elle aucuncsfoisadioultoit,diminuoit,ou 
il  fouuentegaloit  les  grandes  aux  petites,  les  femblables  aux  différentes,  &  les  pre- 

i  mieres  aux  dernières,  iufquesacequ'elletrouuaqu'aucuneschofesfont  louables 
;  auxedifices  quifefontpourcombatrclonguemét!avieillelfe,&  d'autres  en  cculx 
;  qui  fe  drelfenttant  feulement  pour  beaulté  &  plaifir .  Voyla  comme  feirent  les 

i  Grecz.Mais  quant  a  l'Italie,feshabitans  qui  n'eftoient  lors  prodigues,ainsbôsmef-D<''/''«''>' 
i  nagiers  par  nature>iugerent  qu'vn  édifice  ne  doit  cllrc  autrement  difpofé  que  la  fa 

i  brique  du  corps  d'vn  animal,comme  vous  pourriez  dire  d' vn  cheual,la  figure  des 
■  membresduqueli!zellimoientcommodeacertainsvfages:&peu  fouuent  ad- 

uient  (ce  difoient  ilz)que  ce  bel  animal  ne  foit  ydoine  a  élire  employé  aux  vfages 
i  que  fes  lineamcntz  promettent,  toutesfois encores  leur fembloit  il  bié  que iamais 

I  lagrace  qu'apporte  la  beaulté,  nepouoitellrefeparée  delà  commodité  requife.  DeUv.Ut 
•  i  ce  nonobllant  depuis  qu'ilz  eurent  obtenu  l'Empire,la  ville  de  Prame^qui  fe  trou-i'  Rom~' T 1        1  '  1  v  -l  fon  tnuyhe , 
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uoitlechefdumonde)n'ayant  moindre  vouloir  defembellir queauoiteu la  Gre 
ce,feic  en  forte  que  la  plus  belle  maifonqui  eullcllétrcntcansauparauantcn  fon 
pourpns3ncfepoiiuoitaconipai-eraaucunedecentquifoudainfLirécfaiaes  neu 
ues:&pource  qu'elle  eftoie  abondante  en  multitude  incroyable  de  bons  entende 
mens  qui  tous  les  iours  y  venoient  habiter,ie  treuue  que  pour  vnefois  y  fleuriflbiéc 

*&?  bicn  fePc cePs  Architedesdes  œuurcs  defquelz (a grand peyne) fçaunons nous  fuf 
^.KfmMf/fifamment  louer,  veu  leurs  mérites. Depuis  donc  que  les  forces  de  l'Empire  furent 

ZsThlrn,<s  J:element:aca'ues3qLi'ellcs  pouoient  fournira  foire  toutes  entreprifes  admirables, 
or,  h^Z"  ion  did  qu'vn  certain  Tatius  a  fes propres coullz  &  defpésfeift  ballir a  Hoit ie  des 
*f"a's7m  Tllcrmes(autremcncBaingzPUDl1^^  mar 

°  breNumidien.&encepoinaeftâtlescholesJebonplaifirdeces  feigneurs  Ro- 
mains futd'vferenbon  mefnage  delaricheffedes  Roys  trefpuilTanspareulxcon- 

quis:toutesfoisilz  ne  vouloient  point  que  cela  retrcnchaftvne  feule  partie  de  l'v- 
ulit^iïyqueceitelaperdonnaftaladerpenfedesricheiTes^'pourtantilzioigniréc 
enfemble  tout  ce  quelon  pouoitpenler  cllre  propice  a  faire  que  leurs  ouurages 
feullentplaifans  &  gracieux  a  l'œuihen  quoy  fai/ant,me!mesp  ne  celTcr  iamais  de 
baltiraueccurieufefolicitude,cela rendit rartfiperfed^qu'iln'yauoit  rien  tantea- 
ché,quinc  feull  lors  mis  en  lumiere^permettant  la  grâce  ciiuine ,  &:  l'art  a  ce  ne  re- 
pugnant.Cararaifon  que  de  longtemps  il  auoit  fa  demeure  cnltahe,  principale- 

x>«  Kira-  ment parmy les  Ethruriés(quifontmaintenantFlorétins)lefqnclzoultrelescho 

F  0  fes  admirables  qui  felifent  de  leurs  Roys,triumphoienten  édification  de  Labyrin- 
thes,ScpultiuTs,&Temples,dontlcsantiques  de  ce  pays  vfoient^c'ellartfdy-ie) 
ayant  faid  de  fi  longue  mainfa  refidence  en  Italie,comme  entédant  que  Ion  le  de 
lîroit,employa  toutes  fesforces  a  faire  que  le  fiegedcl'Empire(ia  honoré  par  tous 
les  autres  artz)feullrendu  beaucoupplus  magnifiquep  fes  decoratios  &  parures. 

A  celle  caufe  ie  puis  dire  qu'il  fc  dôna  lors  tout  aplain  a  cognoiftre,par  ce  qu'il  eufi: eftimé  chofeindigne  &  mal  conuenante,que  le  chef  de  toutes  nations  &  prouin- 
ceseullcllé  cfgalé  en  gloire  parceulxqu'ilauoitfurmôtez  en  toutesautres  manie 
resde  vertu. Qu^eftildoncquesbefoincrqueieracompteicy les  Portiques  lesTé- 

^^P^^^ksVoxn^csThcmcs^ks  ThermesfouuragescepeultondiredesGcans) 

7/<.:  /7„  «Jft  lefquclz  ont  engendré  tant  d'admiranô  de  leur  manifadure,qu'encores  qu'on  les 
Uf~'L  vciftcnpicd/icftcequclcsplus  excellcns  Architcdes  des  payzellrangcs  nyoiét 
fomma.    a  to  ute  force,qu'ilz  fe  peulfent  faire  par  main  d'homme .  Que  diroys-ie  aufsi  des 
™  r/tS"  cloaques,en  quoy  ilz  n'ont  obmis  de  mettre  la  beaulté ,  tant  ilz  fe  font  deledez  en 
*4>»r.    ornemens&  pompes.  Cercainementilfemblcavcoirquepoiir  celle  feule  occafio 

il  leurapleud'employertoutesles  riclielfcs  del'empire,afin  (fans plus) qu'ilz euf- fentvnfubgetpour  y  appliquer  les  décorations  prouenuesdel'induftrie.Parlcs  e- 
xemplesdoncdecespredeceireurs.&fuyuantlesdodtrinesdes  cxpertz,aufsipar 

l'vfage  admirable  de  faire  continuellement  des  œuures,nous  en  auôspour  le  iour 
d'huy  perfede  congnoilTance:&  de  celle  la  font  yfiuz  des  préceptes,  que  doiucnt 
bien  remémorer  ceulx  qui  ne  veulent  acquérir  en  ballilTant  repu  tatiô  de  grofsiers: 
chofe  quenousdeuonseuiter  au  pofsible.  A  celle  caufe  pour  bié  fournir  mon  en- 
treprife,il  fault  que  ie  face  vn  recueuil  de  ces  préceptes, &c  que  ie  les  réde  faciles.au 
tant  comme  il  fera  permis  a  mon  entendement. 

Aucuns  d'iceulx  préceptes  concernent  en  gênerai  l' vniuerfellc  beaulté,  &  les  orne 
mensqui  fappliquenten  toutes  manières  d'édifices,  &  les  autres  les  vont  dillri- buant 
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buant  par  le  menu,felon  chacune  des  parties. 
Les  premiers  fonttirezdu  vray  cueurde  Philofophic,  &  appropriez  a  cefl:  art,  ffi^ff 
pour  le  bien  façonner  &  dextrement  conduirc:mais  Iesfecondz  viennent  de  co-8""  fin"> 
gnoiflànceJquifeftiibienrabottée&polic(filfauItainfiparler)foubzla  règle 

Philofophes,que  finablemcnt  l'art  f  en  eft  accomply  .le  parleray  doncqucs  en  pre- 
mier lieu  de  ceulx  qui  fentét  plus  leur  induftrie:  &  puis  des  aucres  qui  comprennét 

lageneralité,i'en  vferay  par  forme  d'Epiloguc,ou  bien  brieueconclulîon. 

Que  la  décoration  &  ornement  je  donea  toutes  chofes  ou  parFeJp'rit fanion 
ouurier,  ou  par  fa  main fage & fubtile.Plus  de  la  région,  &  de  l'aire,a- 

ueccertaines  loix  des  antiques,ordonnées furie faiéî  des  tem- 

ples :  enfemble  de  plusieurs  autres  chofes  dignes  d'ê- 
tre notées,  &  de  grande  admiration,mais 

merueilleufernent  difficiles  a  croire. 

u 

Chapitrequatricme. 

Es  chofes  qui  plaifent  en  ouurages  ornez  &  delicatz,  viéncnt  ou  du  bon  efprit 
J   1,'  J    1  J    I.  I  •       J      r        I     ■  leprspreJt 
dehnuenteur,ou  de  la  main  experte  dcl'ouuner,ou  bien  des  iingulantezque  i'Aruiv» 

lanature  produites  chofes.Or  ce  qui  appartient  a  l'efprit,eft  l'elcâion ,  la  diftri 
I  bution,lacollocation,&  autres telesparticulantez,qui  apportent  maieftéalabe-^^Tyi 

I  fongne.  Apres  l'office  delà  main  eft  l'amas  des  matières  J'afTemblage  ,la  couppe,la  ««'»•, 
1  rongncure.le  poliffement,  ôc  telz  autres  qui  donnent  grâce  a  cela  q  ue  15  faitLP  uis  ProV'""*" )  '  n      r  >    r      rr  i  cmju.it  n» 
1  quant  acequiprouient  de  nature,  c  eft  pcfanteur,legiercte,efpoiueur,purite,  ver-r»«. 
1  tu  derefîfter  a  la  vieillefTe,&  autres  chofes  pareilles  qui  donnent  aux  ouuragcs  ad- 
1  miration.Ces  trois  poin&z  que  ie  vien  de  dire,doiuent  eftre  accommodez  a  cha- 

1  cune  des  parties  félon  fa  quahté,& qu'il  eft  requis  pourfon  vfage.Maisily  àbeau- 
1  coup  de  confédérations  pour  bien  fçauoir  diuifer  les  parties:toutcsfois  pour  celle  Mahoit  M 

\  heure  nous  partirons  vn  édifice  en  cefle  fortc,afauoir  ou  p  ce  en  quoy  eux  tous  cô 1  imh""' 
1  uienncrtt  enfemble,ouparccenquoyilzfontdifferens  &  contraires. 

.  Au  difeours  de  mon  premier  hure  ic  vous  ay  faicT:  entendre  qu'en  tout  édifice  co- 
1  uient(auanttouteccuure)  choyfirlarcgion,traffcrraire,fairele  compartimentée 

|i  uerlesmurailles,afTeoirletoi&defrus,&  ordonneras ouuertures.  Sanspointde 
I  faultetousontconuenanceencela:mais  ilz  font  differens  en  ce  que  les  aucuns  [cgH*m$e- 

dedient  aux  cérémonies  facrées ,  autres  font  prophanesxertains  publiques ,  &  le  *" d'"l'J'm- 
dIus  grand  nombre  particuliers. Commençons  doneques  maintenanta  toucher 

espoinetzen  quoy  ilz  conuiennent. 

,  A  peine  po  urroit  on  affez  fpecificr  quelc  grâce  ou  dignité  donnent  l'entend  eméc 

oulamaindel'ouurieravnc  région,  fil  ce  n'efloit  que  nous  voulufsions  imiter 
1  ceulx  que  Ion  li6tauoirexcogitémons&merueillesd'ouurages:lefquclztoutes- 
i  fois  ne  font  pas  totalemét  regettez  ny  blâmez  p  les  fages  f  ilz  fe  font  employez  a  fai 

i  re  desceuurescommodes:maisfiln'enefloitnecefsité,iceulxnoz  fages  les  reprou 
1  uent  Se  condamnent.quin'efl(a  mon aduis)fans bonne  caufe.Car qui  vouIdroit„  w 
;  ouyrceluy(quelconqueilaitelte,ouStalicrateslelonquelenomme  Plutarque,<^»™.ir 
;  ou  Dinocratcs  félon  Vitruue) qui promèttoit  former  le  mont  Athos  en  la  figure 

:  d' Alexandre5qui  euft  fouftenu  fur  fa  main  vnc  Cité  capable  de  dix  mille  habitas?  ï.vchmR;, 
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p?  h  Rvytu  y[ùs  nu]  ne  blâmera  la  Roy  ne  Nitocre  de  ce  q  u'elle  contraignit  au  moyen  de  tren Nitocie.       .  ,  r         ,  l  in  i  i 
chees  trclgrandes  &  longues  le  ficuue  Euphratevenirparvngrâd  circuit  en  trois 

deftours  fe  rendre  a  vnmefme  bourg  d'Atsyriens  :  veuquepar  cela  elle  rendit  le 
pays  beaucoup  plus  fort,au  moyen  de  la  profondeur  des  tréchées:&  fi  le  feit  trop 
plusfertiie,a  caufe  de  l'enrôlement  des  eaux. 

ce  jm [a-  Mais  (quand  tout  eft  di6t)ce  font  ouurages  de  Roys  &  grans  feigneurs ,  aufquelz 
"fn',"'(-";(ielaiire(pourueuqLiebonlcurfembleJconioindrc  les  mers  l'vncal'autrc,  entren- 

figum.   cne^c  'es  efpaces  d'entre  deux,razcr  les  montaignes,  &  les  egaller  aux  vallécs,faire 
des  Mes  toutes  ncuues ,  &  celles  qui  le  font  de  nature,les  adioufter  a  terre  ferme, 

voire  fexerciter  de  forte  qu'ilz  ne  Lullent  rien  aux  autrcs,en  quoy  îlz  puilTent  imi- 
ter leur  puiflance,  &  ce  pour  &  afin  fans  plus ,  qu'ilz  enayentloucnge  delapo- 

fterité. Ce  nonobftantie  veuil  bien  dire  que  tant  plus  leurs  œuures  feront  profita- 
bles &  neceflaires,  tant  plus  feront  ilz  eftimez  par  le  monde. 

Les  antiques  auoient  accouitumé  de  donner  dignité  tant  a  leurs  places  &  foreftz 
7""      '  ï  b  i         ii    -.i  r  - 

qu  a  toutela  région  6<:contree,par  lareligioh,les  ayant  enreucrencecomelacrez 
skile  finloft  ôc  dédiez  a  quelzqucs  dieux.  QumI  foit  ainfi,  nousiifons  q  toute  Sicile  fouloit  eftre 

ac'ert/'"  ̂ ediéea  Ceres.Maispaflons  maintenant  cepropos,  pour  dire  quecefera  chofe 
trefigreable ,  filaregioneftpourueue  de  quelque  fingularité bien  rare,  &parce 
moyenlà  exquife,mefmes  admirable  en  vertu,&  excellente  en  fonendroit,com- 
mcfiellcauoitfurtoutesautrcs  leCiclferain,&  permananten  incroyable  égalité, 

Mtroeeji  if  ajn^  q  u'orl  didtqu'il  eft  enl'Illc  de  Meroe,  ou  les  hommes  viuent  autant  que  bon le  dit  A  il,en .       r     I  1         r   II  1  i     r  r        rr  ^  *1 
l'Eèiopie.  leur  lemole.ou  li  elle  porte  quelque  choie  q  ne  te  puifletrouucr  ailleurs,  q  foit  de- 

firable  &  falutairc,  comme  celle  qui  produit  l'Ambre ,  la  Cinnamome ,  &  le  Baf- 

a^coZÎen  mc3ou  (qui  mieulxvault)  fil  y  à  quelque  vertu  diuine,  ainfi  qu'en  l'Ifle  Euboée 
cément  île  U  (maintenant  diète  Nigrepont)laquelle,ontientpourexemptede  toute  chofe  qui 
Crm-      pourrait  nuire. 

Pour  venir  doneques  a  noftre  aire  ou  parterre,ie  veuil  (fil  eft  pofsible  )  que  toutes 
les  particularitez  qui  to  nt  honneur  a  la  contrée  dont  elle  eft  portion,  luy  en  fiteent 
parcillement.Mais  la  nature  donne  toufiours  plus  de  commoditezpour  rédrev- 

ne  aire  mémorable ,  que  non  pas  toute  la  contrée  .'Car  il  fetreuueenmaintz  en- 
SiBgtdiB'i-  oroitz  aucunes  Cm  gularitez  qui  d  elles  mefines  fe  font  bien  eftimer,  comme  Pro- 
"X, h?*?1-  monroireSjRocherSjmotteSjTerrrcSjlaczjgrottesou  cauernes,Fontaines,  &au- 

tres fcmblablcs,  auprès dcfquclles  vaultmiculx baftirqu'ailleurs,afinquei'edifice 
en  foit  digne  de  plus  grande  admiration,pareipccial  fil  eftgarny  de  quelzqucs  re- 

ftes  d'annquité,agreablcs  pour  le  prefcnt,&:  qui  donner  plaifir  aux  hommes,  par 
rafraichilfement  de  mémoire  tant  des  choies  qui  ont  efté,que  de  qualitez  de  gens. 
Toutesfois  ie  ne  veuil  pas  dire  que  ces  places  doyucnt  ordinairement  eftre  autant 

rifjcfcm^infignesquela  campagne  ou  iadis  Troie  fut  baftie  ;  ne  les  chapz  Leudriqucs  qui 
L™ïï"Vmi  furent  tous  baignez  dulang  des  Laçedcmoniens,  vaincuz  par  Epaminondas  de 

luette  Thcbes,lequel enfeit vnfi grand mcurdre,qu'ôcques depuis nefepeurét rcfTour 
L,teeim,o-  dre:nyfemblablcmentcommelaplainecnuironlelac  Thrafimene,  ou  Annibal 

defeonfit  le  Conful  Flamine  auec  vn  nombre  infiny  de  Romainsrny  comme  bien 
mille autres,dequi  la  renommée  feraperpetuele. 

Mais  quant  au  regard  du  bon  efprir  de  l'inuenteur,&  la  main  de  I'artifan,ie  ne  fau- 
royc  pas  facilement  dire  combien  ilz  peuuent  donner  de  réputation  a  vn  logis:ie 

lailîè  tout  exprès  les  chofes  quifont  communes ,  pour  dire  qu'en  l'Ifle  de  Diome- de  furent 
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de  furent  au  temps  paffé  amenez  parla  mer  plufieurs  &  diuers  Planes ,  tant  feu- 

lement pour  curiofité  d'embellir  le  parterre  .  Plus  il  felhrouuéque  beaucoup  de grans  perfonnages  ontfaid  drefferquelzquesobelifques,  oucolonnes,  oufai£t 
planter  d  es  arbres  longuement  durables,  afin  que  la  poflerité  les  honorait  en  fou^ 
uenanccd'eulx. 

DcccsarbrcsaycnfouIoitauoirvndedanskfortreflèd'Athcnes,afauoirvnOu-i»(^.w UIer,lequelondlfoltyauoire^tépIâtéparNeptune&Minerue.AufsinemeveuiU^f^''",  cnU 
Seamuzeravousfaireentédre.queniainteschofes  ontefté p  bienlongtemps  Se  de^f  ï mainenmaingardéesparlespredecclTcurs,pourleslaifleraIapoftcrité,cômeen 
ChebronvnTcrcbintheJcquclonmaintiétauoirdurédcpuislecômcnccmét  du 
modc.iufquesautépsdelofepheniiftonographe.Maispourbie'faireeltimervne 
chofe,onpourrafinemét&foubzquelquecouleurfuyure  lesantiques Romains 
quiparordônancecxprçflc  deffendiret  qu'aucun  malien  entrait  dedâs  leteple  dé la  Bone  deeffe,  p  les  aucuns  eftimee  Fauna  fille  du  Roy  P.cus,  &  feur  &  femme  de 
Faune,qui  domina  fur  les  Lat.ns:ny  dedans  celluy  de  Diane  au  portique  patrie»!  m  umf& on  comme  lesautresfeiretaTaûâgrècnBeotie,  ou  nulle  femme  nentrok  dedans*  *2* 
la  touffe  de  bois  confacreea  Eunoite.& pareillement  dedanslctemple  deHierufa^""- 

fcm:mefmesqu'aucûfi^  pres^'f' Panthos3encorespourficnfier.EncaspareilileltoitdccretcaRomc  fur  certaines  m  "m!U 

I  grans  peines,qu'aucun  ne  feuft  fi  ozé  de  cracher  dedans  la  Cloaque  maieur  a  rai- |  lonquclesosduRoyNumayeftoientrepofans.  DeUfim* 
.  Plus  en  iç  ne  fgay  quantes  eglifes  à  cité  defFendû  par  tiltre  exprès,  qu'aucune fem-  IT ImedilToluen  y  entrait.  .  v;so]Jimh 

Au  templcdeDianeenCrete,n'eftoitloyfibled'yentrcrfinon  piedz  nudz En  celluy  de  Matute  ne  pouoit  eftre  admife  aucune  femme  de  condition  férue.  Zut^U 
A  Rhodesautempled'Orodionn'entroitaucuncrieurpublique.  baume. A  Tenede  fembiablement  fobferuoit  la  couftume  que  dedans  celluy  deTenes 

i  quelque  trompette  que  ce  feuft,n'yauoit  point  d'accès. 
Iln'eftoit  permis  de  fortir  horsceftuylade  lupiter  Alphiftefans  preallablement ;  auoir  facrifie. 

.  A  Athènes  en  l'oratoire  de  P  allas,  &  a  Thebes  en  celluy  de  Venus ,  n'eftoit  licite i  d'y  porter  tant  foitpeu  de  lyerre. 
;  EncelluydeFaunanefailloitfeulementnommerlevin^tantfenfaultqu'onofail 
'  y  en  porter.  

1 

.  Aufsiinmtueretlesantiques  Romains  que  iamais  la  porte  Ianuale  de  leur  ville  ne  D'UP"" 
I  fefermaltfinonentempsdeguerre:&aucontraireque letempledelanusnefou^f  *  ' 
i  unft  fmon  durant  le  tumultedesarmes.En  oultre  cefutleurplaifirque  le  temple 
i  d'HoradeefledcIeunefle,demouraItperpetuelementouuert  de  un*. 
iSanspointdedoubtefinousvoulonsimiteraucune  deceschofes,peuItefoene^f' trouueralonmauuaisdedcftendrequ'aucunefemmen'entre  dedansles  temples ,  des  Martyrs,  &  en  pareil  que  nulhomme  ne  voyfe  en  ceulx  des  faindtes  vierges 
D'auatagc  ce  feroit  vne  chofe  trefdigne  que  par  art  humain  Ion  peult  faire  ce  que 

i  ray  autres  ois Içu,&  qu'a  grand  peine  pourrois-iecroyre,fi Ion  ne  voyoïtencores 
;  aprcfentdes  chofes  femblables  en  certains  endroitz,  c'eft  qu'a  Bizincef  autre-  DeB''Z*»« :mcntConftanrinopIe)leSfcrpcnsn7blcfrentperW 
\  Iays  ne  vollentiamaispardeûus  les  murailles.  mSU. 

f 
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du  unkti-  qu'au  territoire  deNaples  Ion  n'y  entend  iamais  enquêter  les  Cigales. 

Giflés"  En  l'illc  de  Candie  ne  le  produit  vneleuleNodtue,  que  nous  appelions  vnHybou, 
De  candie  Qujau  temple  d'Achilles  en  l'ifle  Boryithene3aucun  oy  feau  n'y  laicl  iamais  ennuy . 

cnT*""  Qia  R°me  au  niarché  des  Beufz ,  dedans  le  temple  d'Hercules ,  il  n'y  entre  ne 
Pel'ijk  su-  chien  ne  moufehe. 

'ffj'd/pli  ̂a's  1ue  deuons  nous  dire  de  cequife  voitencores  auiourdhuy  a  Venife,afauoir 
d»  temple  qu'aucune efpcce  de  moufehes  n'entre  iamais  dans  les  logis  publicques  ouïes  Cen 
^'ftr'"fa*fcursadminiltrent la iumceordinaireî& qu'a Tollcdcalagrand boucherie  lonn'y 

Pe^rmifî.  voit  en  toute  l'année  fors  vne  feule  moufehe ,  encores  eil  elle  fi  blanche  qu'il  y  à 

fnCaX'   Plaifir  a  la  regard  Cr- "  '  c'  Ilcft(certes)airezdeteleschofes3qu'onpeultlireendiuersauthcurs,maisieleslaif- 
fe  a  efciét,pourfuy  ure  brieueté:  carie  ne  puis  imaginer  fi  elles  fe  font  par  art,ou  par 

nature,parquoyic  m'en  déporte  .  Aufsi  quiferoitl'entendcment  lequel  pouiroit 
chnlTs^y  comprendre  fi  celaqui  fcll  faicl  au  fepulchre  du  Roy  Bebrie  en  la  région  de  Pont 
leùm  e„  u  près  Bithynie ,  eltoit  parindultrie ,  ou  par  nature ,  afauoir  que  fi  Ion  arrachoit  des 

rego  de foi.  feuijjes  ou  branches  d'vn  Laurier  qui  l' vmbrageoit,  &  qu'on  portail  cela  en  vn  naui 

re  ,  ïamaisic  débat  ne  celfoit  entre  les  nauiguans,  iufques  a  ce  qu'on  l'en  euftrajs dehors? 

'  tofb»  fj?  N'cll-ce  pas  aufsi  chofemerueilleufe  de  dire  qu'il  ne  pleut  iamais  au  tcmplede  Ve 
cZre,  nus  en  Paphosî  &c  qu'aTroade  près  la  ftatue  de  Minerue,  la  chair  des  beites  facri- 
T'o.uleefl  flées n'y pouuoitnullementpourrir? 

L«*r  ̂'L1S  que  fi  Ion  rompoit  quelque  petite  chofe  du  tumbeau  d'Anthcus.,  incontinét 
DutUem  venoientdespluyes  &tempeftes,qui  iamais  n'auoientcelfeiufques  a  tant  que  ce- 
^  w/ÉI"fe""'Iafeuft  remis  en  l'on  lieu  propre. 

le  fçay  bien  qu'il  cil  certains  hommes  lefquelz  afferment  que  tous  ces  gratis  mira- 
cles fe  peuuét  faire  par  le  moy  c  de  certa  ins  characteres  formez  fo  ubz  conltellatiôs 

exprelTes^chofe  dont  fe  ventent  encorcs  quelzques  Alt rologucs  fu  pfhcicux  :  mais 

quanta  moy  i'elhmcquclafcience  en  foitperdue,ou  pour  le  moins  tant  rare^qu'el 

ne~d!°Tyî-  le  n'efi  comme  plus  en  vfage  .  Toutesfois  Philoftratequiàefcritlavied'Apollone 
ne.  deTyanelegrandmagicienjàlaiiréparmemoirejqu'cnBabylonCjfurlacouuertu 

De  h*  c  re  delà  maifon  du  Roy,aucunslagesauoientpofé  quatre  oyleauxd'or,qu'ilz  nom 
ojfeMxà'or  moient  les  langues  des  dieux,&  que  ces  figures  auoyentforcedeconcilier  les  affe- 
fM'Z  tar  étions  de  la  multitude  en  l'amour  &  obey  Ifancc  du  prince. mafte^ue 

fhe. 
slimonqm  (c'eft  a  dire  enragé)par  la  vertu  duqi: 
^enfilent  dict  encores  ce  mefmeautheur ,  que  Salomon  Roy  de  Iudéc  laifla  quelzques 

la  maLdi.-s  vers  ̂   eferit ,  aumoyen defquelz  maintes  douleurs  de  grieues  maladies peuucnt 
toutcnl'inltant  elfreappaifées. 
Plus  Eufebe  Pamphile  di&que  Serapis  Roy  des  Egyptiens,  nommé  Pluton  par 

les  Latins,ordonna  dcsfymboles(c'elta  dire  mylleres  de  fecrete  doctrine)  par  lef- 

quelz citaient  les  mauuais  efpritz  decha(Tez:&  enfeigna  la  manicrepour  frire  qu'i- 
ceulx  efpritz ,  après  auoirpris  figure d'animaulx,  peuffent  nuyre  auxperfonnes 
contre  lefquelles  on  les  inciterait. 

Pareillement  Serueteimoignc  qu'aucuns  hommes  eltoient  appris  a  fe  munir  de 
certaines  conlecrations  contre  les  aduerfitez  de  Fortune ,  &c  ne  pouuoicnr, 

trcfpalfer 

'-  leji-  Iofephe  aufsiqui  elt  vn  autheurgrauc^afferme  auoir  veu  vn  certain Eleazar,qui  en 
Des  vers  de la  prefence  de  Vefpafien  &  de  fes  filz  meit  vn  anneau  contre  le  nez  d'vn  maniaque 

(  c'eft  a  dire  enragé)  par  la  vertu  duquel  il  fut  incontinent  remis  en  fonbon  fens  :  &r 
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trefpalTer  ou  mourir  fans  eftrepreallablemeatdèrpouillcz  de  leurs  charmes. 
En  bonne  foy  fi  ces  chofes  font  vrayes3ieferay  facilemétinduit  a  croire  cequei'ay^  • 
autresfois  leu  en  Plutarq.afauoirqu'.l  y  auoitiadis  en  vn  téple  de  Pelenée  certain  ÇifiVèïZ mulachre,  lequel  eiHtoité  de  fonlieu  p  Iepreftre,caufoic  tele frayeur  a  tous  ceulx  HuUrv«- 

qui  le  regardoie't.de  quelq  cofté  que  ce  feuft,  &  les  mettoit  en  fi  horrible  perturba-  ZZÎ'l, 
non  d  entedement,  qu'aucun  (tac  feuft  il  a(fcuré)ne  leuJl  ozé  veoir  a  plains  yeulx. Or  foit  tout  le  dcfliis  narré  pour  manière  de  pauetemps.'Mais  quant  a  ce  qui  refte 
pour  décorer  vne  aire  ou  parterre  de  maifonnage,  comme  font  l'efpace  3  la  cloftu- 
re3mettrelepar£errearvny,lerendrefeur&ferme  contreles  tremblemens  inopi- 
néz  ,[&c  autres  teles  chofes  requifes,  poureeque  l'enay  aflfez  amplement  parlé  en 
mes  premier  &  troyfieme  liUres  pcedens3ie  m'en  deporteray  en  ceft  endroit3pour- 
ce  qu'il  fufhra  que  vous  les  y  voyez.Ce  neantmoins  encores  vous  veul-ie  bien  repe ter  que  ceférachofe  tresbonne  &  proficable3que  voflre  difteaire  foit  feche  de  foy- 
mcfme,bien  applaméc,  &  nonfacile  a  fesbouler,  mefmes  la  plus  cômode  qu'il  fera 
pofsiblepourlesvfagesaquoy  ou  vouldral'applicquer:& ferait  beaucoup  le  meil- 
leurpourgésqauroiétlemoyen  d'en  faire  ladefpéfe5fielIeeftoitarméedvnecrou 
fte3dôt  ieparleray  cy  après  en  traidît  des  murailles.  Aufsi  fera  il  bon  de  précire  crar 
de  a  ce  quccÔfeille  Platô,lequel  eft  d'aduis  que  I'authoriré  d' vn  lieu  en  pourra  eftre  uU*m* 
beaucoup  plus  grade  a  l'aduenir3fi  on  luy  dônequelque  nom  magnifique ,  ainfi  q 
fouloitfaire l'Empereur  Adtiâ.auquelcelaplaifoit  fur  toutes  choies  ainfi  qu'en  ttn%4™ 
dent  foy  ceulx  qu'il  appella  Lycus3Canopée3Academic,Ternpé3&  autres  de  tele  De  {'BmP*i 
grace,qu'ilafsignaauxplacesdefamaifonenlacontrée  Tiburtine^aintenantTi''""'^''"" uoli,hors  la  ville  de  Rome. 

£fc  B  rime  répétition  du  comp  animent conuenable,enfemble  de  l'ornement  des faro^ 
&  du  toitt:j}lxs  comme  ilfaultfongneufementgarderbon  ordre  en  la  compoft- 

tion  des  membres  d'yn  logis. 

Chapitre  cinqiemé. 

Ncores  qu'en  mon  premier  Iiurei'aye  aiïêzau  long  traiélé  de  la  raifon  du  com- 
partiment des  logis.fi  efl-ce  que  de  rechef  îe  la  repeteray,mais  en  peu  de  paro- 

les3&dirayquele  premier  ôc  principal  ornement  de  tous  ouurages3eft  de  fai- 
re qu'il  ne  fy  trcuue  maUuaife  côuenance.  A  cefte  caufe  la  partition  bonne  &  bien requifeferade  n^eilreinterr6pueJcôfufe3troubléeJdi(folue3  nycôpoféede  chofes 

ayant  difformité3côme  ferait  trop  ou  trop  peu  de  mébres3trop  g  is3rroppetiz3ou 
trop  vagues.-car  cela  fe  monflreroit  defplaifant,&  quafi  corne  diftraiél  de  lamaiTe 
principale.Ilfaultdoncqtout.es  ces  parties  fuyuét  le  naturelle  profFit3&  lacômo- 
ditédesaffairesquifedeurontordinairemétpradiquer  en  la  maifon:  &  ce  paroi: 
dre3nôbre3amplitude3collocation3forrne  &  deue  maniere3de  forte  qu'il  n'y  ait  né 
de faid  fans  befoing,vtilité3& agréable  côuenâce  de  toutes  les  pties  l'vneauecl'au 
tre.&  fi  cela  fuecedé ,  la  beaulté  des  ornemens  en  fera  bien  plus  a  prifer ,  voire  fen 
monftrera  beaucoup  mieulx  enrichie.  Mais  fi  e'eil  au  eontraire3iln'eftpofsible  d'y garderaucunedignité. 

Ilfault  dôcpour  bien  faire3q  toute  l'application  des  mébres  foit  deuemét  coduit- 
tc3&  approchâte  le  plus  près  de  la^fedion  q  faire  fe  pourra,  fins  omettre  ce  q  con 

f  ij 
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cerne  la  necefsité  &  la  commodité.  Toucesfois  ie  ne  veuil  pas  dire  que  cela  doyue 

ranc  plaire  en  quelque  endroit,qu'on  en  delaiffe  a  décorer  vne  ouaucrepartie:Car 
il  ne  fuffit  pas  quelafituanon,lacorrefpondanceJladifpofitionJ& la  formation  du 
corpsjfoicnt  notablement  ordonnées,ainsconuicnt  que  toucfemrefuyueparcon 

ucnable  fymmetrie,fi  qu'il  n'y  ait  rien  a  redire,  j 
Pour  orner  doneques  les  parois,&  le  toi£t,il  y  à  plufieurs  particularitez  requifcs,& 

eft  befoingque  la  ou  défaillent ,  oubien  font  rares  les  grâces  de  nature ,  l'induftrie 

de  l'art ,1a  diligence  ou  curiofité  des  ouuriers,&  la  viuacité  du  bon  eiprit  de  l'Archi ■    tedc3{e monftrent,&  fatisfacentau  deftault. 

tsyà'jt-  Si  d'auanturedoncl'occafionfeprefentoit  qu'vn homme  peuft  imiter  Ofirisl'an- 
ch.xu.im  «  tiquejequel  on  maintient  auoir  édifié  deux  temples  d'ord'vn  dediô  a  Iupitercele- 

rffu. 1  E~  fte3&  l'autre  a  Iupiter  Roial:ou  bien  qu'il  feuftloyfible  d'ériger  vnObelifquc  grâd 
bc  j-fm/^-amerueillespardciTus  l'opinion  des  hommes,  telquelondi&quefcit  Semiramis, 
luiZm.  'aPc     ̂ es  mô^aignes  d' Arabiejequel  portoit  vingt  coudées  de  large  en  chacu- 

ne des  frees  de  fa  quarrure,&  cet  cinquâte  de  lôgueunOu  bien  qu'il  fe  trouuaft  des 

pierres  fi  trefgrandes,que  Ion  peuft  d'vne  toute  feulefaircquelque  pan  tout  entier 

àt'umtaifà*  belongne,ainfi  qu'on  tient  qu'il  futhiû  en  Egypte  en  vn  téple  de  Latone,  ou 
fyftu    il  y  auoit  vn  oratoire  large  en  front  de  quarâte  coudéesmiais  muré  d'vne  feule  pier- 

re^ aufsi  tout  couuert  d'vne  autre:il  n'y  à  point  de  doubte  q  cela  mettroit  en  terri 
ble  admiratiô  les  regardis,&  dôneroit  grâd'  grâce  a  l'édifice,  par  efpccial  fi  ces  pier 
reseftoiétapportées  deloing,& par voyeaflezmalayfée,comnie Hérodote elcrir, 

qu'ô  en  apporta  vne  de  vingtioumées  entières  en  la  ville  d'Elephâte,q  de  tous  fens 
portoit  plus  de  vingt  coudées  delarge,& n'en  auoitque  quinze  de  haulteur. 

Ce  fera  bié  aufsipour  décorer  v  n  œuure,fi  Ion  y  met  vne  pierre  digne  d'admiratio 
en  quelque  lieu  infigne,comme  il  futfaict  a  Chémis  I(le  d'Fgypte,  ou  il  y  auoit  vn 
certain  petit  téple  non  tât  mémorable  en  foy,dece  qu'il  eftoit  couuert  d'vne  feule 
pierre ,  que  pour  y  auoir  efté  leuée  vne  pierre  de  tant  de  coudées  fur  des  murailles 
il  treshaultes. 

Ileftcertainquelafingularitédes  pierres  pourra  eftreaufsicaufcdcbien  grand  or 

nemét,  par  efpecialfi  elles  font  del'efpece  du  marbredotlondict  que  l'Empereur 
tC«  «  uT  Ncr°  fe*  f'lirc  'e  c^P'e  de  fortune  en  fa  maifo  n  d'oréc.c'eft  afçauoir  tât  blâc  &  trâf- 
■vu dtNtri.  parét,q  fans  le moyé des ouuertures il  femb ioit  qlalumiere feuft  la  dedâs cfparfe. 

Toutes  les  choies  deifud'i&cs  feruiront  de  beaucoup  a  noftre  proposunais  que/es 
qu'on  lespuiife  auoir,d  n'auront  elles  point  de  grâce  fi  Ion  ne  prend  bien  garde  a 
deuement  ordonner  &  partir  la  befongne:Cariïconuient  que  tout  voife  par  nom 
bre  &  difpofitionrequife,afin  queles  membres  pareil  z  correipondentaleursfcm 

blablesJesdroitzauxgaucheSj& ceulxdebasaceulx  d'cnluult.meimes  n'y  fault 
rien  entremefler  qui  puifTe  caufer  vn  defordre,ains  toutes  p.irticulancez  doiuét  té- 

dre  acertains  angles,&  fentr'accorderp  lignes  bié  menées.  Et  q  fera  ainfime  meri 
tera  blafme,ains  pluftoft  réputation  d'hommefage  &  expert.  Et  qu'il  foitvray,  16 

r°j,t?Th«-  Peu'tveoil'en  beaucoup  dedroitzqd'vnematieredepe 
ndUea  ce  née  par  bô  art,apporte  pP  de  grâce  qu'vne  autre  finguliere  appliquée  côfufcméc. 
t"P°'j  ̂   A  ce  propos,qui  prifera  le  pâ  de  mur  tumultuairemét  &  a  la  hafte  édifié  en  la  ville 

miroir  d'Athenes(Ielon  q Thucydideno9racôpre)dece qu'il futfarcy côme d'vne defeô 
Lpoiemé.  fiture  deftatuesquelô  auoit  rauy  des fepultures  &  monumés  antiques?  Sas  point 
£3mr.  d  e  doubte  au  côtraire  de  ceftuy  lâ,il  t\ià  plus  beau  veoir  vn  baihmét  a  la  mode  ru- 

ftique 
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ftique  ancienne ,  proprement  faid  de  pierre  incertaine,  petite, ou  caillou  blanc  & 

noir,pourueu  que  l'ordre  y  foit  gardé  égalerai  &  les  couleurs  fi  bien  parties ,  qu'il 
n'ydeftaille  rie  félon  fa  qualité.Mais  il  me  femble  que  celte  façon  de  maflonnereft pluscôuenablearmcrulladôouplaccage,quenÔpasaleuervnemuraillecntiere. 
Toutes  ces  chofesdoncferôtfi  bien  côduittes,queriennefoitencômencéfans  art 
&iugemétdircret,ricnpourfuyuifinonfuiuâtlec6mencementJnynenlaiffépour 
toutperfed,fors  ce  qui  fera  curieufementacheuépargrandlabeur&  indultne. 
Quant  au  premier  &  principal  ornement  des  parois  &  du  toid,  par  efpecial  du 
voulté^ceferal  incruftation  après  l'afsiette  des  colônes,  qui  doit  toufiours  aller  de  L'orn"»">< 
uant:  &ladicl;eincrultation(autrementouuragedeituc;fefaia:en  beaucoup  fci1""avwl manieres^afçauoir  blanche &pure,paincl:e  a  fraiz,ou  enrichie  d'autres  ouurages 
marquetée  a  la  Mufaiquc,reueftue  de  verre.ou  d'aucunes  de  celles  la  tout  enfem-  t°"Z  T b)e,de  quoy  ie  parleray  par  cy  après,  &  diray  comment  on  les  faid.  LuZZm mens. eces 

*ti  Parquele  raifon  &  engin  les  trefgrandes  majfes  de  pierre  pefantes  DV  # a  merueilles,fenuent  ejlre  facilement  menées  de  lieu  a  au-  %Zt%* 
tre}ou  bien  esleuées en  hault.  euurdgcdc 

Chapitrefixieme. 

fine. 

M:
 

Ais  pour  ce  que  nous  auôs  cy  deuant  plé  du  mouuemét  des  groffes  pierres, 
|  cela  m'induit  &  admonefte  a  dire  en  ceft  endroit^ômcnt  on  doit  tirer  de  fi pefantes  maffes,  &  p  qle  voye  on  les  peult  mettre  en  des  afsiettes  malay  fées. 

Plutarque  dieft  qu'Archimede  traina  d'vne  feule  main,  &:  d'vne  fimple  corde 
tout  a  trauers  le  marché  de  Syracufe  vn  grand  nauire  tout  chargé ,  comme  fi  D'jXnh'- 
c'euftefté  vne  iumentquelonmeneparlclicol.c'eftoit(certcs)lefaiad'vnefprit™S/ bien  expert  en  la  Mathématique .  Or  nous  ne  pourfuyurons  cela,ains  feulement 

dirons  ce  qui  peult  feruir  a  nozvfages,  &  après  expliquerons  quelzquespoindz^'"'' au  moyen  de  quoy  les  hommes  docte  &  de  boncntendementpourrôtpar  eulx 
mefmes  &  fans  difficulté  entendre  le  neu  de  la  befongne. 

IetreuueenPlinequ'vn certain Obelifquefutapportéa  Thcbes  p  vn  canal  faicl: de  puis  Phenice  iufques  au  Nil,  ou  îlfut  mis  fur  des  nauires  pleins  de  briq.lefquelz  %jj£?9 
puis  aps  eiHs  defehargez  de  Ieurpmierfaix  enleuerét  &porterétayfemét  lefecôd.  fomtUffr 

AmmiâMarcellm  hiftoriographe  did  aufsi,qu'il  en  fut  amené  vn  autre  parle  Nil,  X"f^„ 
&de  la  mis  en  mer,  fur  vn  nauire  de  trois  ordres  de  remes,  iufques  a  trois  milles  *m«L  " de  Rome,puisquelonlecouchafurdesrouleaux,quifutmoyédclc  côduire  par 

laported'Hoffiedâslegrâd  Cirque  delà  ville.-oupour  le  mettre  enpiedplufieurs^, ,  ur 
milliers  d'hommes  y  eurent  bienaffaire,nonobftant  que  toutle  pourpris  dudid?«'  ml  dûs Cirque  feuft  remply  de  machines  de  puiffant  merrien, &  de  cordes  groffes  &  Ion  '^rMd  "r 
guesoultrel'accoultumé. 
Aufsi  ay-ie  leu  dans  Vitruue  qu' vn  ouurier  nommé  Ctefiphon,  perc  de  Metage- 
ne,  feit  en  fon  temps  porter  en  la  ville  d'Ephefe,des  colones  &  epiltyles(que  no  us difonsmaintenatArchitraues)parvnefaçon1nuétéefurleroulemétdes  cylindres 
ou  blou  troers  feruâs  d'applanier  la  terre:c'eft  qu'il  feit  mettre  a  chacû  bout  de'colô 
ne  &architraue,de  grades  ayguilles  de  fer,arreftécs  auec  du  plôb  fôdu,lefqllés  paf 
foiét  corne  ayffeaux  p  dedâs  les  moyeux  des  roues,merueilleufement  grandes  en 

fiij 
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circumference,,de  manière  que  cespierrespendoicntainfienl'air.,  &adonc  f»fa 
mouucmcnt  des  rouesjillesraifokporteriulquesalcurplace  ordonnée. 

rvtXpm  I-ay  trouuc  ailleurs  qu'vn  certain  Architecte  de  Chemmis  (îflcflottâte  dâs  vn  lac 
tnîimn.  â'Egy  ptemonobitant  le  grand  temple  d' Apollo.qui  eil  bafty  en  elle,&  les  grandz Mcmeilltufeboys  ouforefe  qu  elle  porte,)  voulant  faire  vne  pyramide  arriuantea  la  haultcur 

^"iS/f<^e^lx^es&P'us'  quifontpourle  moinsfept  censcinquantepas,  acentvingt 
M,me  cinq  pour  chacunftade  )  ordonna  tout  a  l'entour  des  allées  de  terreen  façon  de 

tîth'f'"  cn;ui'lc'e:  &  Par  ceftepractique  feit  que  Ces  manouuiicrs  curent  moyen  d'y  appor- tcrdcmerueillcufcs  pierres. 
Hérodote 

t 
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Hérodote  racôpte,que  Cheopesfilz  deRhampfînite  en  faifant  la  pyramide  a  la-  $iif> 
quelleilemployaplufieurs  années  lebbeur  de  bien centmilhommesjlaiflàdes  de 

grez  par  dehors,a  celle  fin  que  les  grandespierrespeuffent  cftre  leuées  itifquesfus 
leurs  tas,parpetitespicces  de  charpenterie,&:  engins  propres  a  ce  faire. 

Les  antiques  autheurs  ont  aufsi  laiffé  parefcritque  des  Architraues  de  pierre  d'ad 
mirablc  grâdeur  &groffeur,ontefté  mis  furdeshaultes  colonnes  par  la  manière 

quifenfuyt.C'eftafauoirquelesouurierslesgarnifloientdemouffles  refpondan- 
tes  l'vne  a  l'autre,dont  ilz  vfoïent  tant  feulement  de  celles  d'vn  bout  ala  fois,iufqs 
a  ce  qu'ilz  l'aident  allez  leué  en  l'air:puis  le  milieu  bien  affermy  de  quelque  enfour chement,ilz  attachoient  aufufdid:  bout  leué  des  corbeilles  pleines  de  terre  ou  au- 

tre matière  pefante,&  feferuoiét  de  l'autre  mouffle  pour  en  leuer  le  bout  d'embas 
a  montra  l'ayde  des  corbeilles  qu'ilz  tiroient  vers  la  terre,en  façon  de  baccule:  &  ce 
faifant  ilz  côtraignoient  la  malfe  lourde  a  môter  petit  a  petit  qualîpar  elle  mefme. 
Mais  ic  laifle  pour  le  prefent  areciterplusaplainenautreendroit  ces  chofes,  que 

i'ayenfommaire  tirées  desautheurs-.&:  pour  rentrer  enmôproposj  veuilrepeter 
icy  enbienpeudeparoIes,dcs  poinetz  quifontgrâdementneceflaires:toutesfois 

ienem'amuferayadirequetoutpoiseftdetelenaturequ'iltire  toufiours  contre  £>»  naturel 
bas,&obftinementrcfifteaeitreleuéamont,mefmes  queiamaisnefedefplace,fi  d"t°"' 

ce  n'eft  par  vne  aultre  plus  grande  pefanteur  que  la  fiennc,ou  par  vne  force  violé- 
te,qui  contraigne  comme  victorieu  fe  a  faire  ce  qu'elle  prétend. 
Aulsi  ne  diray-ie  point  que  les  mouuemens  font  diuers,afçauoir  de  centre  a  cen-  Dei  "">"'"- 

tre,ouenuironle  centre.-& quecertains  fardeauxfe  veulent  port er,d'autres  tirer,  mesi"K"' 
d'autres  pouffer, &ainfî  des  femblablesxar  de  ces  chofes  i'éparleray  ailleurs  afTez 
prolixement.Maispourcefle  fois  retenez  queiamais  les  pois  ne  fe  meuucnt  auec 

plus  grande  facilité  qu'en  defeendant:  &  au  contraireiamais  ne  font  plus  malay  fez 
que  quand  il  les  conuient  faire  montera  raifon  que  leur  naturel  y  repugne.Tou- 
tesfois  ily  à  vn  mouuement  troifiemc  Jequel  eft  participât  de  ces  deux,&  qui  tiét  i,M  t 

quelque  chofe  de  leur  propre,  vray  eft  qu'il  ne  f  esbranflc  pas  de  foy  mefme ,  mais      ie  h" 
aufsi  n'y  refîfte  il  pas, comme  vous  pourriez  dire  quand  on  tire  ou  pouffe  quelque 
fardeau  deffusvnplannonraboteux:  &  quant  aux  autres  mouuemens  tantplus 
fapprochentilz  du  defcendant,ou  du  montant,  plus  font  ilzaifez  ou  difficiles. 

Ce  neantmoins  il  femble  que  nature  aytmonftrérinduftrie  pour  faire  qucles  °rof 

fesmaffespuiffenteftreesbrâléesiCaronpeultveoiral'œuilqueles  chofes  leuées 
deffus  vne  colonne  en  pied.peuucnt  fans  grandeforce  eflremifes  du  hault  en  bas? 

i  pareillement  on  peult  apparecuoir  que  ces  mefmes  colonnes  deuement  arôdyes, 

i  tours  derouages,&autresteles  volubilitez,fontaffeztoftefmeucs,&  qu'a  grand 
]  peyneles  peultonretenirquandellesfontenmouuement:  mais  qui  les  vouldroit 

r  trainerfanslesfairecouler,iln'auroit  paspetitepeyne. 
u  Aufsi  eft  ce  chofe  cômune  q  les  grans  nauires,pleins  de  pefante  charge,  font  auec  ves  "«»>'"• 
f  peu  de  force  agitez  ça  ou  la  deffus  les  eaux  donnâtes,  au  moins  pourueuquelon 
a  continue  aies  pouffer.Maisquiles  vouldroit  fiiire  aller  par  heurtz(quelzques  gras 

Si  &c  violens  qu 'ilz  feuffènt)  on  ne  les  fçauroit  defplaccr  tout  foudain:  &  au  contraire 
|j  par  vn  autre  coup  foubdain  &  d'vneimpetuofité  mouuante,certaines  chofès  vôt 
!  i  ôc  viennent,  qui  autrementnefe  bougeroiétfans  vne  merucilleufe force  de  cotre 
cj  pois.Quj!  foit  vray,fur  la  glace  maintz  grans  fardeaux  fuyuentlegierernct  &  fans 

||i  refiftanceceulx  qui  les  trainent.Plus  nous  voyons  que  les  chofes  attachées  &  pen f  iiii 
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dantesa  vne  longue  corde  mife  en  l'air,font  promptes  a mouuoir  tant  que  dure 
certain  efpace.Et  certes  qui  confiderera  bien  artentiucmét  ces  raifons  &  imitera, 

elles  luy  feront  grand  proffit-parquoy  ieles  veuiltraifterenpeudeparolles. 

La  Catennc  furrouleaux,autrement  afsiette  d'vn  fardeau,doit  par  neccfsité  élire 
folide  &  bien  vny  e:mais  tant  plus  elle  fera  large, tant  moins  enfonfcra  le  terroer  de 
delfoubz:&  plus  fera  eftroitte,plus  La  trouuera  Ion  prompte  a  palfer  chemin:mais 

elle  creufera  la  terrc,&  y  fera  maintesfois  agrauée:&  fil  y  à  des  dentelures  en  cha- 

cun de  fes  coltez,ellc  l'en  feruira  ainfi  q  d'ongles  po  ur  aggripper  fon  fouftenemét, 
&  empefcherquelefaixncrecule.  Plus  file  plan  du  terroer  ellgIilTant,bien  terme, 
cgal,non  dcclinantenpente,nonraboteux,nôfondantfoubz  lacharge,ny  reget 

tant  de  foy  empelchement  aucun  qui  puilfe  retarder  l'allure,ie  dy  pour  vérité  que 
les  pois  ne  trouuera  rien  contre  quoyfecôbatrc,ou  qui  le  face  réfuter  d'obeyr,fi  ce 

j"14      n'eftque  de  la  nature  il  cil  amateur  de  repos, &  par  confequentpareffeux  ou  rctiE 
e  '     Parauamurequ'Archimedeconfiderant  pareilles  chofes,enfemble  la  force  de  cel 

&trtBhm  les  que  nous  venonsdedire,veintiufquesace  poinétdefe  venter  que  qui  luy  bail 

tufi  ̂"""'loftW  vne  autre  bafeou  fôdemét  propice  a  fupporter  le  globe  delà  terre,illepour roit  r'enuerfer  le  delfus  delfoubz. 
Pourdoncques  bien  préparer  la  Carenne,&  le  plan  par  ou  elle  doitpalTer,  nous 

mmtm'  peru'endrons  facilement  a  noftre  entente,enfaifant  ce  que  fcnfuyt:C'ci1:  qu'on  ar 
tramerai  me  le  parterre  d'vn  nombre  côpetent  de  bons  gros  aix  de  boys, puilfans  pour  fou 
puprpe-  ltenirlapefanceurdufaix,bienioinâ:z,fermementferrez,egaulxouvnizaupofsi- 
data,  ble,non  raboteux  ny  cntrebaillans  ça  ou  la:puis  entre  la  Carenc  &  le  dict  pla,y  au 
chofis  pro-  raquelquechofepourrendrelavoyeglilTante.commefiuonnoir.fuif,oufein,Iye 
fret*  km  j>i  1     i  1         I     •  ■  j      I  .         l   r>  „  r         1       I  - 
glifer.  "  nuyle,ou  glacis  de  glaire  a  deltrempe,& par  ce  moyen  tout  luccedera  bien. 

/ncomouJi  Encores  y  à  il  vne  autremode  pourfairecouller  vn  fardeau ,  c'eft^  rouleaux  que 

Umx.  '  "  ̂on  met  dclfo  ubz  en  trauers.Or  fi  ceulx  la  font  en  grand  nombre,a  malepeyne  les 
pourra  Ion  drelfer  en  lignes  equidiftantcs,pour  leur  faire  tenir  le  chemin  ordonné 

&  toutesfois  ileft  force  qu'ainfi  fe  facc,fi  Ion  ne  veult  qu'ilz  troublent  les  mancu- 
ures,ou  efgratignent  l'ouurage  chargé  fur  culx,ou  bien  qu'ilz  ne  le  portent  ou  Ion 
ne  vouldroit  pasrpouraquoy  obuieiyl  fauleque  tous  d'vn  accord  facentleuroffi- 
ce,&fcntrefuyuentpar  mefure.Apresfilzfont  en  petit  nombre,aucunesfois  ilz 
fondront  foubz  le  pois,  6c  demourront  comme  embourbez,voireferont(paraua 

ture)dôner  a  leur  charge  d'vn  des  coftez  a  terre, &  tourner  l'autre  côtremont,  te- 
lement  qu'il  y  auramerueilleufe  peyne  a  tirer  tout  de  la. 
Ilfaultquecesrouleauxfoycntgarniz  de plufieurs viroles  entretenâtes &mouuâ 

i^fm  de  tes  enfemble,a  raifon  q  les  Mathématiciens  afferment  qu'  vn  cercle  ne  fauroit  tou 

y«r.  ™  '  cherfinond'vnpoindvnelignedroicleîcVdelavientquenousappellonstralTela 
ligne  feule  citant  prelfée  par  la  pefanteur  du  fardeau.  A  ces  rouleaux  donques  fera 

mis  ordre  par  les  faire  d' vne  matière  bien  ferme,  &:  parles  conduire  également  en 

lignes  droittes,fi  qu'ilz  ne  tordent  ça  ne  la. 
Des 
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»fg  Des  nues,mouftes,rou/eauxJeitiers,& poulyes,enfembk 
deleurgmndeur,forme &jïgure. 

Chapitre  feptieme. 

O Vitre  les  chofes  deffus  di&es,il  y  en  à  beaucoup  qui  peuuent  ordinairement 
feruiranozvfageSjCÔmefontroucSjrnoufleSjViZjeicrouesjeuierSjDieclz  de 

cheure,tinelz,&:  autres  telz  engins,dôt  îe  me  délibère  parler  en  ceil  endroic 

tant  qu'il  deurafuffire. 
A  la  veritélesrouagesontcnplufieursparticularitezgrandeconuenanceauecles  -^J***** 

rouleauxoucylindres(quei'aynommezbloutroers/):cartantl'vn  comme  l'autre  "ZLZx. 
prelTent  toufiours  la  fupficie  delaterreen  enfonfant  dcdas.Toutesfois  il  y  à  celle 

différence,  que  les  rouleaux  ellantpofezainlî  qu'il  appartient, font  plus  expédiés, 
araifonquelesrouesnepeuuent  aller  fi  rondement,pour  élire  empefehées  parle 
froyer  de leursayffeauz .  Mais  preallablemétpour  diffinirecs roues.ie dy  qu'elles  DW<»>t>°». 

ont  trois  parties  principales,  afçauoir  circonférence,  moyeu  &c  chambre  atrauers ie  n""' 

de  laquelle  pairel'aiffeau.Ie  penfe  bien  qu'aucuns  vouldroientappeller  celaPole: 
Mais  poureequ'en  quelzques  machines  il  tient  ferme ,  &  en  d'autres  à  mouue- menr,ie  le  nomme  en  Latin  Axecle. 

Sidonclarouetourneautourd'vngrosayffeau.elle  eri  yra  plus  a  aran-l  peyns:  Se  c™fUer,i- 
1  il  eit  delye,il  ne  pourra  fupporter  greffe  charge.  Plus  filcur  citcortferene  i  efl  p  c-  doit  Imw 

tite,elle  efl  toufiours  en  dangier  de  faggrauer  en  terre  molle  (  comme  no  us  a  1 1  Dits  t»*  l'VJ'~ 

défia  did  desrouleaux)  &  fi  elle  eftgrande.c'ellpourchanceller  ça&  Iv.m  -.mes 
quâdilfauldra  tourner  a  droit  ouagauche,  cencferafansmcrueilïeiffepeyne.Pa- 

reilicmentfila  chambre  de  leur  moyeu  efl  troplarge  d'ouucrture,  l'ayllcau  peulc 
fortir  dehors  en  roulât:  &  f  elle  ell  trop  ellroitte,c'ell  chofe  malailée  a  faire  charier. 
pourtant  il  conuientque  lesparois  de  la  chambre  autour  de  quoy  fraye  l'aiffeau, 
ibyent  bien  greffées  ou  fauonnécs,a  raifon  que  l' vne  de  ces  .pries  représente  le  lieu 
du  plan,& l'autre  l'afsictce  de  lacharge. 
Les  rouleaux  &  les  quartiers  des  roues  fe  doiuent  faire  d'Orm  e,ou  de  cueur  de  S  u  V*9Î*. 
bier,qui  cil  l'arbre  portant  le  Liege,duramerueillesfoubzI'cfcorce.Lesaiffeauxfe  CZùm* 
rontdcHoux,  ouComouilhcr,ouencoresfquivauldramieulx)  debonferbien  ^m"h" 
mafsif.  der"ui- 

La  meilleure  chambre  qu'onfçauroitfaire  en  vnMoyeu,c'ell  de  cuy  urc,parmy  le 
quel  foit  méfiée  vne  tierce  partie  d'ellain. 
Ceque  les  Latins  appellent  Cycleocles,nousles  nommonspoulyons.  d«/oh/,ô>. 
Le  leuie^tineljpinfejoupied  de cheurë,fontdelanaturedes  rayons  de  la  roue. 
Mais  quelesque  foyéttoutescesparticularitez,tant  en  petites  que  grandes  roues, 
dedans  quoy  aucuns  manouuriers  fe  mettent  pour  les  faire  tourner,oufoitenco- 
res  par  linges  ou  par  viz,a  quoy  le  leuier  ou  la  pinfe  peuuent  beaucoup  feruir,com 

me  aufsifaidl'efcroue,&  toutes  machines  femblables,affeurez  vous  que  leurs  în- uentionsont  du  commencement  elle  comprifes  fur  les  balances. 
...  _  ,[  Tturflay 

Or  veuk  on  dire  que  Mercure  rut  principalem  entrepute  diuin,pourcc  qu'il  don-  M"">™  fut 
noit  fi  tresbien  a  entendre  fes  paroles  fans  faire  aucun  fisme  des  mains.q  ue  to  us  les  eP"éii"> 
auditeurs  en  démoliraient  contens.Et(adirelevray)nonobltmtque  îcpenfe  ne  LmMevo- 

pouuoirencesmatieresjwrueniracepoincl:,  fi  ell  ce  que  ie  m'en  mettrayenpey-  Jjjf*'''* 
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ne,&  y  feray  tous  mes  effors,combien  que  ie  n'aye  entrepris  d  e  faire  l'office  de  Ma 
thematicien,mais  fans  plus  d' Archite&e,qui  ne  veult  traiéter  autre  chofe  finô  ce- 

la qu'il  ne  doit  taire. 
ctytràfon.  Pour  donner  donc  exemple  des  mouuemens  que  i'ay  deffus  narrcz,prenez  le  cas 

qu' vn  homme  tiéne  vn  dard  en  fa  main,&  que  ce  dard  (oit  diuifé  en  trois  poin&z, 
imaginez  les  deux  extremitez  qui  font  le  fer,&  les  empennons ,  &  le  troyfîcmc  le 
mylieu,auquclcft  attachée  la  boucle  pour  le  getter  au  loing.  Les  cfpaces  d'entre  le 
dict  milieu  &  les  cxtremitez,icles  nommeray  ons,  toutestois  ie  ne  difpute  point 
filles  faultainfiappeller  ou  non,maisiedy  bien  que  fi  la  boucle  eft  pofée  droit  au 
milieu  du  dard,&  quclepois  des  empennons  correfpondeaceftuyladufer,iln'y 
apoint  de  doubtcquccesdeuxboutz  feront  en  égale  balance:  cvfid'auanturela 
partie  du  fer  fe  treuue  plus  pefante  des  empennons  feront  lors  emportezxe  neant- 
moins  il  y  aura  en  ce  dard  vn  certain  lieu  prochain  du  plus  pefant  bout,  auquel  fi 
vous  mettez  la  boucle,incontinét  les  pois  feront  egauîx,&ceftuylafcralepoincT: 

qui  faidt  que  le  plus  grand  rayon  furmonte  d'autant  le  moindre,que  ce  moindre le  treuue  plus  legier. 

Or  eft  il  que  ceulx  qui  ont  cherché  ceschofes,ôi1ttrouué  par  expérience ,  que  les 
rayons  non  pareilz  en  pcfanteu  r,fe  peu  uent  égaler  a  ceulx  qui  les  furmonttnt,par 
faire  que  le  nôbre  des  otics  colligé  tât  du  rayon  que  du  pois,&  pofé  a  main  droit- 
te,  correfponde  a  fes  contraires  cftans  deuersla  gauche,comme  vous  pourriez  di 
re,  fi  le  fer  monte  a  trois ,  &  les  empennons  a  deux,c'eft  chofe  bien  certaine  qu'il 
faultparnecefsitéquelerayonfeftendant  depuis laboucleiufquesaufer,en  vail- 

le deux  aufsi:&  que  l'autre  rayon  depuis  icelle  boucle  iufques  aux  empcnnons5tié ne  le  lieu  de  trois:  &  par  ce  moyen  le  nombre  de  cinq ,  égalé  aux  autres  cinq ,  fera 
tout  pareil,  ce  mefemblc,au  moinspourucu  que  les  rayôs  &lcs  pois  des  deux  co- 
ftez  ne  puiflent  emporter  l'vn  l'autre,ains  demeurent  en  iufte  balance .  Mais  fi  les 
nombres  ne  fentrecorrefpondent,  ilny  à  rien  fi  vray  quclecoftéplusfortl'empor 
teratoufiours,  voire  d'autant  qu'il  excéderait-  plus  foyble. 
Iene  veuil pas  omettre  a  dire  en  ceftendroit,quefilcsrayonsdepuislaboucIefe- 
ftendoyent  également  autant  l'vn  comme  l'autre,  &  que  leurs  boutz  feuffent  tour 
nez  en  l'air:  ceulx  la  feruans  de  centre,feroient  des  cercles  bienpareilz:maisfilzne 
fontd'vnemefmegrandeurdesrondzaufsincfcrontpasdepareillcproportion. 
Or  ay-ie  di&  que  les  roues  font  contenues  en  circunferences,  chofe  qui  à  efté  de- 
duittepourmonftrer  que  fi  deux  d'entr'ellcstrauerfécsd'vnmefmeayffeau,  font 
leurmouuementtoutenfemble/i  quel'vneroulantj'autre  neferepofe,  oubien 
quervnerepofantl'autreneferemue:nouscongnoiftronsfaalementpar  l'eften- due  des  rayons  de  chacune,qucle  force  il  y  peult  auoir. 
Ilfaultdoncquesnoterlalongucurdurayon,depuis  lepoincl:  qui  eft  au  droit  m  y 

ic,  ̂tS.slieudel'aifTeauinterieur.Etfi  ces  chofespeuuentcftre  entendues,  tout  le  fecret  & 
tr*,u,il«  laraifondecesmachinesfontmiseneuidence^parefpecialal'endroitdesrouases Pour  tnseirt  „    j  •  i       "    ,  ;  .  nI  ,        ,.     ,     f .       I         ,  ,  6 
„9.  <X  du  leuier.Mais  quant  elt  des  pou!yes,il  y  aquclque  peu  de  cas  d'auantage ,  qu'il faultquenousconfiderions.-carla  corde  entortillée  a  l'entout  de  leurs  canaulxou 

renures  .&les  circumuolutions  qu'elle  faid,tiennentlieudeplan  ou  parterre,  au- quel y  à  quelque  moyen  mouuement,non  trop  ayfé,ny  difficile, (commenous  a- 

uons  ia  did)araifon  qu'il  ne  defcendny  môte,ainsperfiftc  en  fon  cétrecgalemét. Afindonc  que  vous  encendezleneudcla  befongne,prenez  vneftatuc  dupoisde 

mille 
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mille  Iiuresîputslapcndezavnarbr  exauce  vne  bonne  corde  fimple-.celafaicT:  vous 
ferez  bie  afieuré  que  cefte  corde  fouftiendra  mille  liures  pefant:apres  ayez  vne  pou 
lye  pour  y  pendre  celle  ftatue,  &faicl:es  que  la  corde  ample  a  quoy  elle  pendoir, 

paflep  larenuredclapoulye:  puisderechefreprennez  l'arbre,c'eft  a  dire  q  la  cor- 
de foit  double  qui  feule  au  parauantiouftenoit  la  ftatue:  &  ce  raicfyl  n'yàrienpl' 

vray  qu'icelle  ftatue  pendra  a  double  corde,&  quclapoulycen  porteraïuftement 
lamoytié,aufsibien comme  l'arbre.  Apres  rattachez  encores  vncautrepoulyeala 
tige  de  rarbre^&faiaespaflèrpardefTusla  corde  quieftiadoublée.celaainfiexpe 
dié  ie  vous  demande  côbien  chacune  partie  de  la  corde  fouftiendradepefanteur? 
trois  cens  trente  trois  liures  &  vn  tiers,  me  direz  vous.n'entendez  vous  doneques 
point  quelonnefçauroitdonnerplusgrâdpoisalafccondepoulie.qu'enportela 
premiereîCertesilnefaultpointraircde  difficulté  en  ccftendroit,parquoyiene 
palTeray  oultre,cariepenfeauoiraffezouuertementmonftréiuf^^ 

la pefanteur  d'vnfaiz iepeulc diuifer par  poulycs,&  quelcs grans pois fe mcuuenti«/^iV 
parles  moindres.Mais  encores  veuil  ie  bien  dire  qu'autant  qu'il  y  aura  de  double-^"'- 

mens  de  corde,en  autant  de  parties  fera  diuifée  la  pefanteur.  Et  par  telc  voye  peuk  M"x'""' 
on  conclure,que  tât  plus  on  met  de  pouly  es  fur  vnc  maflc,plus  eft  lepois  diminué 

ourendulegierachacune,fiqu'onlcpeultmanierplusal'aife. 

D  e  la^i-^  & fes  anneaux  ou  cercles (  que  les  aucuns  nomment boula  ers) 
fuis  la  manière  de  merles grans  faix  Jes  porter  ou  foufferauant,  auec- 

quesladefcription  delà  force, que  Us  ouuners  François  appellent 
louue3&>  des coing^pi'opres ala ferrer. 

Ch  apitre  huitième. 

N.  Ous  auons(a  moniugement)aflêz  patléderoues,de  poulies,  &  des  leuiers: 
parquoy  a  celte  heure  ie  veuil  que  vous  entendez  que  la  viz  confifte  en  an- 

neaux ou  cercles,  le  propre  de  chacun  de  fqueiz  eft  de  fouftenir  le  pois  donc 
onle  charge:&  fi  lefdidz  anneaux  eftoient  entiers, &:  no  en  telle  forte  taillez ,  que 

la  fin  de  l'vn  arriuaft  au  commencement  de  l'autre/ans  point  de  doubtc  îlz  ne  fe- 
raient monter  n'y  deualler  la  charge,  ains  ne  ferait  feulement  que  rouerparvn  chc min  égal  toutau  tour  de  l'efcroue.-mais  parla  vigueur  de  la  branche  du  leuicr  ou  ti- 

nel  (qui  eft  le  vray  bras  de  la  vizjla  charge  eft  contrainte  de  circuir  les  tournoyé- 
mensdesanneaux.-quifilzauoientbiépetite rondeur ou(commevous  pourriez 
dii^fortvoyfineducentrejlefardeauenferoitfacilementmonté  ou  deuallé  parz"  «*«*«' 
moindre  branche, voireauecbeaucoup  moins  depeyne.parquoy  puis  que  ie  fuis  Vj/J'Zi, tumbé  en  ce  proposée  ne  vous  celleray  ce  que  ie  ne  penfoy  e  pas  dire.  À  nùft ̂  

C'eft  que  fi  vous  mettez  la chofe  en  tel  eftat,q  l'afsictte  du  pois  ne  foit  pas  plus  grâ 
de qu'vn point, &  q fon  plan  fe  treuue affez  ferm^ 

COttHTir il  ne  face  aucuns  traiétz  en  fons,i'oze  bien  affermer ,  fil  eft  po  fsible  quela  main  de  jf* 
l'ouurier  &c  l'induftrie  defonart-puiffentperuenira  cela,que  vous  pourrez  trainer  llZ'L" 
vnnauireaufsi grand  qu'eftoit ceftuy  lad'Archimede,&  (peult eftrejferez  enco-  E"""ie  1"' 
res  tout  ce  qu'il  vous  plaira  enceft  endroit .  Mais  nous  en  parlerons  vnc  autre  fois  ̂ Zmlç- plus  amplement.  fîïj<&- 

Orchacunedes  chofes dontie vous ayfaict mention, eft  effedueufe  defoypour 
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mouuoifvnbiencrrandfardeau.-aceftecaufefivous  les  adioulhez  touces  en  vne 

croyez  que  ce  feroïc  meruei lie. 
HàfinptHir  Car  en  la  Germanie  on  peultveoirenbeaucoup  de  lieux,qMaieunelTeadônéeafef 

froHucrfîn  bacrc_,f'amuze  fouuenc  à  glifïer  fur  la  glace,pourquoy  faire,elle  préd  des  galoches 

choÇc  mal-  ou  patins  de  boys,garniz  parledelfoubzd'vnferabizeau  bienpoly ,  &auec  cela 

"î  aJ"  Pôur aflezpeud'efcoulfe, elle vafitretoItfurlecoulant,qu'agrâd'peynepourroit 
y»<  ne  toni  vn  oyfeau  vollerplus  vifte. 

"nu  fans  ̂ais  pour  rCtOUrncniUX  fardeaux,  puis  qu'ainfieftquWlesti^ 
deminmir  ce  ne  fera  mal  faicl  delcs  diffinircn  celte  iorte,afçauoirqueceulx  que  Ion  tire, c'ell 
fitrduux.  parlemoyen  du  cordage:ceulxquelon  poulfe,vontparlcuiers,pinfes,  tinelz, 

piedzdecheure,ou  autres  femblablcsoutilz:&cculxla  quelon porte ,c'elt  par 
Entende™-  roues,rouleaux,&  autres telesinuentions:  pourdefquelles  vfertoutes  enfcmble, 

cons  a„i   |a  voie  elt  bien  ayfee,  mais  il  fault  préalablement  qu'il  y  ait  vn  certain  ie  nefçay 

icyfi'ief-  quoy  àc  ferme ,  lequel  demourant  immobile ,  face  que  tous  les  engins  mennent: 
f»*»«  U    c'eftadire  que  fi  Ion  veult  tirer  vn  faix,toutes  les  longes  des  machines  foyent  appli- 
fe,nt  '      quées  a  vn  arreit  plus  pefant.  &c  qui  ne  le  pourrait  trouuer ,  le  remède  elt  de  ficher 

en  terre  ferme  vne  puilfante  ayguille  de  fer  Jongue  de  trois  coudées,  &  bien  ren- 
dre fesenuirons  mafsifz,ouparpoultres  de  bois  trauerfantcs  par  dedans  la  telte  de 

l'ayguille,furmontantleterroer,ou  par  autre  manière,  apresilfault  attacher  là  voz 
cordesjfoytdcmouffles  apoulyons,ou  de  dnge,inftrumétcommun.& fila  terre 

eft  fablonncuIc,vous  l'armerez  de  gro!fes& longues  poultrespoury  affermir  le  ti- 
Dedeuxf.tr  rage.cclafaidfjie  vous  appren  vne  chofequef  paraûân  turc)  les  ignorans  ne  croirôn 

ralxl'vn  PaM'i'z  n'entendent  tout  le  myftere:C'clt,que  deux  fardeaux  font  plus  facilemét 
aide  Ca»tre.  tirez  tout  a  vn  coup  deffus  le  plan,quen'elt  pas  vntout  feuI,acT:c  lequel  le  faict  fuyr 
desfulrln  uant  ccflc  pracliquc  .Quand  le  premier  fera  iufquesaubout  du  plancher  accou- 

Itré  de  boys  glilfant,ie  veuil  qu'on  l'enuironne  a  bons  gros  coingz  de  to  utes  pars, 
afin  qu'il  ne  puilfe  bouger  :  puis  que  la  machine  laquelle  doit  tirer  le  fécond,  foin 
fermement  attachée  a  ce  premier:  ainfi  faifanr  il  fera  caufe  que  fon  pareil  viédrain- 

continentr&rtoufioursfaultainfi  pourfuyure  iufqucsace  qu'on  loitarriuéafon 

but,  pourautant  que  l'vn  force  l'autre  en  l'attirant  a  foy ,  parlemoyen  des  en- 
gins &  cordages. 

injlru-  Mais  fil  conuientleuer  vnfaixamont,  nous  vferons commodément  d' vne  feule 

a™'J'fol-~  cftâperche,  ou  malt  de  nauire  alfez  fort ,  dont  le  pied  foit  pofé  en  vn  trou  ferme,fi 
uema  Rome  qu'ilne  puilTecheoir,mais  obéir  deçà  &  deIaauplaifirdesouuriers,ou  p  quelque 

autre  manière  que  cefoit.Auboutd'enhaultdeladide  eftamperche  leront  atta- 
chez trois  gros  chables,l'vn  pour  elfre  eftendu  a  droit,l'autre  agaulchc,  &  le  tiers 

pendant  contrebas  tout  au  long  de  fon  fuit,  cela faict,a  quelque  certaine  diftance 

du  pied  f  attachera  vne  mouffle,ou  vn  cinge,bien  fermement  afsiz  en  terre,  &  par 

engins  ou  par  tous  deux  (l'vn  de  ces  deux  fi  vous  voulez  )  palfera  la  corde  qui  dc- 
ura  leuer  le  faix,  &  il  n'y  aura  point  de  faulte  qu'il  ne  la  fuyue  en  perdant  terre,d'ati 

cooaraifin.  tantque  l'eltamperche  releuerafon  chef,  lequelnous  ferons  incliner  en  quelque 
part  quebon  nous  femblera,par  le  moyen  des  deux chables  colliers,  quafineplus 
ne  moins  que  Ion  contourne  vn  cheual  par  les  refnes,fi  que  la  charge  le  mettra  ay- 
fementfurletasoulesouuricrsauront  deltiné  de  la  mettre.  «"^2 

Or  quant 
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Or  quant  a  ces  chables  coftiers/i!  n'y  à  point  d'autre  plus  grand  pois  pour  les  te-M7 
nir3onIesaiTeurera  enceftc  forte, C'cft  que  Ion caucra  vnc profondefoffe en quarfe.,, ré0&  fera  en  fon  fons  vne  tronche  co  uchee^a  laquelle  vn  de  ces  chables  fera  bien  at 
taché3&ainfiferafai(ftderautre.Maisil  eft  anoter que  leurs  boutzdoiucntreflbr 

tir  en  dehorsjafinquelonfenpuifleferuirquandl'occafionfy  offrira.  Par  deilusce 
fte  tronche  feront  encores  mifes  quelzques  fablieres  en  trauers,,&  puis  la  folle  tou 

:  te  replie  de  terre  bien  batue  Se  reflerréeacoupz  de  hic.pilonSjOii  battoers:  mcfmes 

qui  lcroferoit  d'eau  en  ce  fàifant  ,fon  labeur  ne  f  en  porterait  que  mieulxjCar  la  ter- 
re n'en  feroit  que  plus  pefante  :  &  au  regard  de  faire  tous  les  autres  preparatifz ,  on y  procédera  comme  nous  auons  did  en  parlant  de  la  façon  propre  a  rendre  vn 

plan  bien  ferme.  Apres  mettrez  au  hault  del'eitamperche  vnebonne  mouffle  d'a- 
rain:  &c  entre  fon  pied  &  le  fardeau,  vne  mollette  oueinge,  ou  autre  chofeaiant 

en  pour ht  cries 

Jjttelcpuiflance,  par  deffus  quoy  la  corde  palTera  pour  l'aller  quérir  .  Etentoutes 
|  ces  chofes  ne  fera  que  bon  d'obferucr  les  panicularkez  ia  deduittes ,  pour  le 
|  proftitdcl'œuurc.  Puis  quantaumouuement  des  grans  fardeaux  fon  y  employé 
l  ies  moyens  qui  fenfuyuent3on  trouueraqu'ilz  feront  profitables  .  C'cft,  queiWf  mm 
al  le  cordage  ne  foit  trop  menu ,  rrop  foyblc  ,  ny  trop  courr ,  meimes  que  tout"""""*' 

i|e  engin  dont  nous  vouldronsvferpourmouuoirvnelourdemafle,  foitconucna-S^" 
•  1  blemétfort  &  mafsif.  Mais  pour  retourner  a  la  corde,  entédez  que  toute  longeur 
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NotcX,Mr  Ce  monftre  menue  de  fa  nature,  &  au  contraire  toute  petite  effectue  nous  apparoift 
itSfrmt  P'us  gro^e  •  Si  donc  voz  cordes  font  menues,  faictes  les  paflèrpar  diuerles  pou- 
resits  fo»-  lies  :6c  fi  elles  font  vnpeugrofles ,  donnez  ordre  que  les  poulies  foient  compe- 

vxUgrof-  temment  guides ,  afin  qu'elles  nefentrecouppent ,  pour  eftre  la  circunferencc 
fim-dédro-  trop  petite  :  &quanteftdc  leurs  broches,  forgez  les  de  bon  fcr,neleur  donnant 
*iT  mo'ns  ̂ e  gr°ffeur  que  'a  fixieme  partie  de  leur  demy  Diametre,ny  plus  aufsi  que "  lahuitieme. 

THSfropnc-  La  corde  ramoitie  n'eft  pas  en  fi  grand  dangierdefe  brufler  parFefchaufTure  du 

^r^^froyemét,qu'elleferoitefi:ant  bienfeche:&d'auâtage  il  y  àcebié,qu'encoresfai£t 
clic  mieulx  tourner  toutes  poulies,  &:  tient  beaucoup  plus  ferme  dedans  leurs  en- 
cochures:toutesfois  il  eft  anoter  que  le  ramoitiflemét  eft  meilleur  de  vinaigre  que 

d'eau  fimple,&  en  deftault  dudicl:  vinaigrel'caudc  marine  eft  préférée  a  celle  de 
riuiere  6c  defontaine,pourautant  que  la  doulce  faict  moifir  les  cordes,quand  vn 
grand  foleil  vient  a  les  eflliier. 

Les  tortillemens  du  cordage  alentour  de  quelque  chofe  ferme  font  beaucoup  pl' 
aflèurez  que  les  neux.  mais  le  principal  poin£t  6c  a  quoy  Ion  doit  prédre  leplus  de 

garde, eft  qu'vn  cordon  iamais  ne froie  a  l'autre. 
Mtdc  anti- ue  À'ttrejlcr 
a  cordages. I 

Pr4&iftte 
four  vfer  de U  hum. 

Lesantiques  vfoient  d'vngrad  harpon defer,  pour 
y  arrefter  les  cordages  tant  des  engins  q  des  poulies: 

6c  quand  ileftoitqucftiond'cnleuervn  fardeau  de 
picrre,ilz  vfoient  d' vne  louue  de  fer  f  ouurâtc  6c  fer 
mâtcainficju'vne.tcnaillefaide  en  manière  d'vn  X 
capital,  dont  les  pinfes  de  deilbubzeftoient  croches 
6c  tournées  en  dedâs,parlciquelles  peuflènt  happer 

ou  mordrele  fardeau  neplus  ne  moins  qu'vnc  efere 
uicecftraïdUeschofes  auec  fes  piedzfourchuz.  Les 
branches  de  delTus  auoient  deux  fortes  boucles  ou 

anneaux,paroupafToientlcscordesefmouuates,& 
quand  ellesfc  venoiétaioindre,foudain  faifoiétfer 

rer  les  pinfes  de  defloubz. 

Quant  a  moy  i'ay  veu  en  pluficurs  grandes  pierres^ 
efpecial  des  colônes,  qu'au  milieu  de  leur  fu pficie  d 
tout  mife  ailleurs  a  l'vny,  eftoict  lai(fez  des  tenôs  fail 
Iansdehors,aufqIzles  cordes  fcpouuoicnt  attacher 

ainfif ou  a  peu  presjcôme  des  anfes,  afin  qu'elles  ne 

un  coUmcs  peuflènt  cfchappcr.mais  en  matière  de  corônes  (autremét  cornices)ilz  vfoiét  d'im 
pleoles  que  difentles  Latins,  &  noz  ouuriers  François  les  appellent  mortaifes  :  lef- 
qucllcs  fecreufent  dedans  la  pierre  félon  fa  grandeur,  en  façon  debourfe  vuide, 

plus  eftroitte  parl'ouuerture  que  par  le  fons.Et(fans  point  de  doubte  )  l'en  ay  veu 
de  teles  qui  portoient  vn  bon  pied  d'encaucure .  Quand  ces  louues  doneques  e- 
ftoientla  dedans,  on  remplifloit  lescoftezdc  lamortaife  par  coingzde  fer  enla 

manière  d'vn  delta  lettre  Grecque ,  qui  fe  figure  ainfi  a  :  6c  l'entrebâillement 
dcceftelouue,  c'eftadire  levuide  quieftoit  enla  mortaife,  fcfarciffbit  de  pic- 
ces  de  brique,  ou  autre  bon  moylon  ,  &  puis  le  coing  deftiné  au  milieu  pour 

ferrer  tout,  venoit  a  eftre  prefle  par  les  deux  boutz  d'enhault  de  ce  delta  a, 
fortans  hors  de  la  pierre,  forez  ou  percez  comme  il  appartenoit,  &  atrauers 

leurs 

Mode  Anù* 
ijue  four  le- 
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leurs  trouxpafroitvnccheuilledeferinduftrieufementriué'e.  cela  faict  on  y  appli- 
quent vn  croc  tourné  enforme  de  S,pour  y  attacher  le  guindagc.Mais  quat  a  moy 

en  matière  d'enlacer  ou  lier  colonnes,picd  z  droitz,Iinteaux,claueaux  ou  frontz  de 
portes,& autres  teles  chofes  quifontdepefant£iix,ielesaytoufîoursenIacez  corn 
meie  vous  vois dire.Premicrcmentiefaifoyefaire  vn  engin  fort  &puifTantdebô  tr&hmtic 

bois  ou  de  fer,cô  uenable  a  la  pefanteur  de  la  charge  q  c'efloit,duquel  cendoye  ma 

colonne,  (ou  autre  faix)  par  l'endroit  qui  me  fembloit  le  plus  cômode,&  la  cquip-  ̂f/Ir- poye  &  amrmiffbye  auec des  coingz  longs  &  menuz ,  enfonfez  a  petiz  coupz  de 
maillet:puisieluyappliquoyelesbrayes(cômelondicT:Jdescordages:fiquepartel 

moyen  ie  n'ay  iamais  endommage  les  pierres  auec  creufement  de  mortaifes,  ny  ga 
fié  leurs  arefles  ou  moulures  par  lesfroiffemés  des  chablcs,ains  venoit  le  tout  fur  le 

tas  aufsi  entier  qu'on  l'eufl  feeu  defirer,&  encores  y  à  ce  bien  a  celle  façon  de  liage, 
quec'eft  la  plus  propice, &  la  plus  feurc  q  fe  treuue  entre  toutes.Quant  a  beaucoup 
d'autres  chofes  qui  appartiennent  a  telz  affaires,  i  criparleray  ailleurs  plus  au  long: 
&  nediraypourleprefent,finonqueles  machines  ou  engins  tiennent  comme  le 

lieu  d'animaulx  trcfpuifTansde  mains,mefmes  qu'elles  ne  leuentles  pois  amont  fî- 
non  en femouuantala façon denous.  &pour celle  raifon  tous  perfonnagesqui 
veulent  Die  moyen  de  ces  machines  tirer,poufTcr,ou  autrement  mouuoirvn  faix, 
fedoiuentrcngerfurla  confiderationdesmébres,nerfz,& côpa&ions  humaines. 

D'auâtageilmeplaiftd'admonefteren  cefl  endroit,  que  le  mieulx  que  lô  pourrait  iSaiuertlf: 
faire  pour  mouuoir  tous  pefans  fardeaux, c'efl  d'aller  petit  a  petit,cautcmét  &  auec^"'t'"'• 

prudence,afin  d'euiter  les  diuers incertains  &  irrecouurables  dangiersquipeuuét 
atoutesheuresaduenir  en  ce  negoce,contre  l'opinion  nonfeulement  du  populai- 
re,mais(qui plus efljdesouuriers  plus  expertz.  Etala veritéiamais hommen'ac- 

qucrrafigrandelouenge&approbationd'efprit  en  faifantvnouuragefe  confiant 
en  fon  efprit,cncores  que  toutes  chofes  luy  fuccedét  a  fouhait,  cômeil  pourra  gai- 

gner  de  haine,  reproche,  &  réputation  de  téméraire,  filnepeultadueniracequ'il 
vouldroit  bien.Mais  ie  garde  lerefle  a  dire  en  autre  temps,  &c  retourne  a  celte  heu- 

re a  parler  des  incruflations  ou  placqucmens  fur  les  murailles. 

g&Quepour  bien  faire  les  incruflations, ily  faultpourle  moins  trois  crepiffu 

res  de  placage  l'vne  fur  l'autre:  de quoy  elles  feruent:  çy  de  quele 
matière  elles  doiuent  eflre .  Plus  des  diuerfes  efyeces  de  cefl 

cuurage.La  manière  de  préparer  fa  ch  aulx,  &  des 

façons  que  lony  peultdonner,  tant  en  demy- 
boffe,comme  en  p  latte  painéîure. 

Chapitre  neufieme. 

A Toutes  incruflations  il  y  fault  pour  le  moins  trois  crcprfTures  de  mortier,  dot  p^my  fr- 

ic propre  delà  première  efldeliertrcsfermcmétlafuperficiede  lamuraille,  &  <"ntl" 
quât  &  quât  de  faire  fons  aux  autres  croufles  que  Ion  mettra  defRis/office  de 

l'extérieure eflderepfenterles beaultezdelamatiere,descouleurs, &deslineamés  v* U  fr» 
debône  grace.Maisledeuoirdccelledumylieuefl,dedefendrcou  eméderlcsfaul  m'Z'™Jft 

tes  tât  de  l'vne  corne  de  l'autre. Et  ces  faultes  qpeuuét  aduenir,font,q  ue  fj  la  demie  def*. 
reoulapremierefetreuuétafpresourongneufes(filfaultainfipailcr)commefans  Dcl'imv'- 
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point  dedoubtcileftbcfoingqucla  plus  baflèfoic/aridurefclleeftcrop  forte,  fera 
occauon  de  faire  faire  tout  plein  de  petites  crcuafTes  en  fechât.  &  il  l'exterieure,au- 
tremét  du  deffus,cft  vn  peu  trop  mollette  (chofe  qui  appartient  a  celle  la  du  fonsj 
elle  ne  pourra  pas  viuementf\ittacheralamoyenne,ains  tûbera  toute  par  efcailles. 
Aceftccaule  iedy  quêtât  pls  on  dôncra  de  crouftes  a  quelque  pan  de  mur,mieulx 

^tucus  m-  *~e  P°„urra  P°'lr  'a  fubgctte  a  la  veue,  &  fi  ('  en  trouuera  beaucou  p  plus  ferme  po  ur  te 
tifius  ont  n'rcotrelavieilleire.Certainementi'ayveuauxmaifonna(Tesdesantiques,  qu'au- fi***f  cuns  de  leurs  ouuricrs  ontfaictiufqucs  aneufcrouftes:  &  qui  les  vouldroit  fuvure 

fUaçts.  encela  3  neccUaire ment  couiendroitquilplaquat  les  premières  degros  mortier  &c 
afpre,meflé  de  fable  de  fofté,  &  de  repous  de  teftz  de  pbt  groflèment  cocaflez  ou 

«ZjJc'ca  mis  cnPoulclrc  grauclleufc,iufques  â  l'efpoyfleur  de  trois  bons  doitz,ou  a  vn  pal- 
&l.         me,qui  en  vault  plus  de  quatre .  Apres  pour  la  croufte  enfuyuate,ie  dy  que  le  fable 

pourfonmortier,cft  meilleur  de  nuiereq  d'autre  endroit,  pourcequ'ilfai&moins 
creuaflentoutesfois il eft expédient  quelecrepiiTage  en  foitvnpetit  rude: car  f'il  e- 
ftoit  foible  &  vny,les  autres  mains  de  mortier  que  Ion  mettrait  deffus,ne  fy  pour- 

a'/j/r2Z  Iol?nt  oien  «^^ch-er.puisladerniere  croufte  ferapolyceomme  marbre  ,•  chofe  qui 
ouMUcfZ  (? rera  pat  deftremper  aucc  la  chaulx  en  lieu  de  fable ,  de  la  farine  de  pierre  la  plus 

blanche  dont  Ion  pourra  fincr.&  fuftira  que  cefte  dernière  croufteportefeulemét 

demydoyd'efpoi(feut,a  raifonque  fi  onlafai&plusgroiTe,a  grand  peinepeult  el- 
le fecher.  De  ma  parti  ay  veu  qu'aucuns  homes  pour  employer  moins  de  deniers, 

ont  raid  plaquer  cefte  dernière  croufte  non  plus  efpoifte  que  le  cuyr  d'vn  foulier. 
Mais  pourreuenira  celle  dumylieu,monaduis  eftqu'onladoit  modérer  felô  que requiert  la  proximité  dechacunes  defes  voyfines. 

ïuTélkf    ic treuue ^ans 'es montaignespierreufes,quelzques veines femblablesa tranfpa 
Mcim,  M  rent  Albaftre,qui  ne  font  ne  Marbre  ny  Plaftre,maisparticipentdetous  les  deux, 
ehjtmjtcs.   &fontmollesdeleurnacure,  fiqu'ellesfepcuuent  facilement  broyer  :  &  fionles metauec  de  la  chaulx  en  lieu  de  fable,la  croufte  qui  en  fera  fai&e,approchera  bien 

fort  delà  nayueté  du  marbre  blanc. 
On  voit  en  plufieurs  lieux  que  les  ouuriers  fichentforce  doux  de  fer  dans  les  mu- 

raillesjfeulement  afin  de  retenir  les  crouftes;  mais  le  temps  &  l'vfage  nous  ont  apris 
confiait  que  ceulx  d' Arain  y  font  meilleurs .  Toutesfois  encores  me  plairoit  îlpPqu'en  lieu 

decesclouxloncongnaftd'vnpetitmailletdeboisentrelesioin&zdes  rengesou lidz  de  ma(fonnerie,certaines  piécettes  de  caillou ,  ayans  faillye  conucnable  pour 
deuemét  retenit  le  placcage.  Et  ne  veuil  oubliera  dire  en  ceft  endroit,que  tâtplus 
la  murailleferafiaichementfaide^&deraboteufematierejmieulxfy  pourront  les 
crouftesallyer .  A  cefte  caufe,fi  durant  que  Ion  baftira,  &  que  l'ouurage  fera  en- 

cores moy tte ,  vous  luy  donnez  vne  main  de  crepilfage,  pour  minfe  qu'elle  foit, pourueu  que  le  mortier  foit  rude  (comme  ditt  eft)les  autres  incruftations  en  tien- 
dront bien  plus  ferme. 

Incontinent  apresl'yuerlon  pourra  commodément befongnera  toutes  œuures de  placcage:&  fi  lony  met  la  main  pendant  que  le  Boreas  fouffle,ou  quand  la  fai- 

ion  eft  trop  froy  de,ou  trop  chaulde,par  vne  intempérance  d'air,  fpecialement  fi 
Ion  couche  la  dernière  croufte,du  moins  ellefefronfcra,oupourrafairedescreuaf 
fes,&  tumber  parefcailles- 

j>r,e]}tccs  Aucunes  de  ces  incruftatures  font  enduyttes  fus  le  mur  (  comme  i'ay  did) 
d'mcmpm  &  jes  aucres  fur  quelque  fons, puis  attachées  aux  murailles  :  &  quant  a  celles 

qui 



LEON   BAPTISTE  ALBERT.  113 

quifenduyfent,  îiraultquecefoitou  deçhaulxoudePlàftr.e.  mais ceplaftren'cft 
pointvtilefinonenlieufouueraincmentfec.Etencores  vojs  rais-ieentendre,que  Mu^ùf 

l'humidité  prouenante  de  quelque  vieille  muraille,elt  contraire  au  poisible  a  tou-  mf"  **  ' 
tes  manières  d'mcrultations.  ' 

Quant  ell desautres  quifattachcnt,elles  font depierre,ou  de  vcrre,ou  dételés  ma 

tieres.mais  voycileselpecesde  celles  qui  l'enduifentou  placement,  afauoir  blan- 

che platte,a  dcmy  boffe,ou  paindc  a  fraiz  .  Et  des  autres  qui  l'attachent  contre  le  Tr0''  m  m" 

rnur,élles  font  miles  ou  lur  aix  de  bardeau,ou  faides  de  menuy  ferie ,  ou  de  Mar-  ' 
queterie.Toutesfoisie  parleray  en  premier  lieu  de  celles  qui  feplacquent.  Etpaur*v<"^irf" 
y  cornmencer,efcoutez  la  manière  de  préparer  la  chaulx.  fimt  mt^t 
Faides  faire  en  terre  v ne  folTe  quarrée  de  conuenable  profondcur,puis  mettez  vo  uA**  im 

ftre  chaulx  dedans ,  &  l'enrofez  d'eau  froide  tant  &  fi  fouucnt  qu'elle  le  deftaigne1** 
&  delayetapres  couurez  la  de  fable,  &  peltriflèz  bien  tout  enfcmble:  cela  raid  per- 

mettez qu'elle  feconfife  ainfi  longuement:  &  quand  vous  vouldrcz  fauoirfielle 
fera  allez  confitte,  faides  la  trencher  de  tous  collez  a  grans  coups  de  congnée  :  Si 

fil  ne  f'y  treuue  point  de  petites  pierretes  qui  gaftejitle  taillant ,  ce  fera  figne  que  le 
mortiereftbon  .  M  lis  îe  vous  veuil  bienaduertir  que  les  bins  mailtresticnnent 

que  celte  matière  n'eit  alfez  confitte  deuant  trois  moys  palfez  :  carilfault  qu'elle  Dttmttrt 
le  monte  mollette, &  gommeufe  comme  cire.auant  qu'ilz  la  veuillent  approu-  * 

uer.Et  h  leter  de  la  congneeou  doloerc  tort  de  la  malle  fans  en  élire  empallé,  c'eft Uf^.,.,^ 
tefin  ""ignagc  qu'elle  n'eil  point  tenante,  &  qu'il  y  à  eu  faulte  d'eau:&  ad  onc  lïvous 
niellez  quelque  choleparmyjfoit  fable  ouautre  matière  pilée ,  vousla  deuez  bien 

longuement  faire  pcilrir  auec,  iniques  ace  que  quafieilc  renfle  comme  parte  çar- 
nyedeleuain.Les  antiques  pour  la  dernière  croate  faifoient  broyer  leurmafleen 
vn  mortier,  &  la  temperoientde  tele  forte ,  que  la  parte  ne  tenoit  plus  a  la  truelle 

quand  onl'enduyf.iitlus  la  muraille,  Mais  ie  vousaduife  que  quand  voi?saurez^""'"J<- 
laidvnefacede  p!accage,&  vous  verrezqu'elle  approchera  dcfccher.toutesfois'"""' 
qu'ily  aura  encores  de  lamoyteur.puis  en  aurez  mis  vne autre  par  dclfus,  qu'alors 
deurez  vous  tenir  main  ace  qu'elles  lèchent  l'vnequant  &  l'autre,aprcs  auoir  pre- 
allablement  eltébattuesacoups  de  battoer,afin  de  [çs rendre  plus  fermes.Et  fi  c'eit 
la  dernière  elcaille.au  moins  pourueu  que  ce  fok  de  la  finement  blanche,  arteurez 

vous  qu'en  la  polliflàntcurieufemeric  comme  i!  fault,qu'clleacquertera  fi  beau  !u- 
:  ftre,qu'on fepourra mirerdedans.Ftd'aduantageqnandceitelamelmeferapref 
i  que  leche,fi  vous  luy  donnezp  delfus  vne  main  decire,de  m  iftic,&  vn  peu  d'hui s,er" 

I  le,fonduz  &  incorporez  enfemblc,  puis  que  vous  chauffez  bien  la  muraille  ainlî '£upe*Z 
j  oinde  auec  vne  pelle  de  fer  toute  embrazée.ou  bien  auec  vn  bafsin  plein  de  braa'e su- 
j  viue,a  ce  que  celte  oindurc  entte  dedans  la  nulle ,  croyez  certaiacmét  que  vortre 
i  ouurage  furpaflerale  marbre  en  blancheur  Se  en  grâce .  mefmement  il  y  à  ce  bien 

i  quei'ay  veupar  expeiiéee,queiamaistclesincruftaturesnefontfubgettesa  fcfclat 

i  ter,au  moins  fi  ce  pendant  qu'on  les  enduyt,  &  îlfe  monltre  des  apparences  de  cre  c'rcm'"Jfes' i  uaflls,on  les  raccouflrc  auec  des  brindelles  de  Genell  ou  de  maulues  toutes  crues. 

(  Or  fil  aduien  t  que  vous  veuillez  befongner  de  celte  manière  d'ouuragc  durant  les 
i  iours  caniculaireSjOii  en  quelque  lieu  tubged  a  trop  grad  chau  id,  prenez  de  vieux  PoH,,"'f'<- 

1  b'outsdecorde,&  les  couppez  menu,puis  lespilez  en  vn  mortier  auec  volt:  e  ma-  "£71 
t  tiere,&:  cela  tié  dt  a  fi  tresfbrt,que  vous  aurez  tout  mo  yé  de  lepolir  a  vo:'tre  mode 

j  p  efpecialfivo'enrofezdefois  aautrevoltre  labeur  d'vnpeu  d'eau  tiède  en  quoy 

thj 
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foit  dcftrempédu  pain  de  fauonblanc.Mais  notez  que  par  trop  oindre  la  murail- 
le de  celle  compofition, vous  la  rendriez  pluftoft  terne  que  reluyfante. 

ofir  Au  regard  des  figures,  qui  en  vouldraplacquerfur  ceft  ouurage,il  fera  bon  de  les 

fig*m.  moufler  de  plaftre  bien  gafché,en  vn  moufle  bien  net;puis  quand  elles  feront  pref 

que  feches/i  on  les  frotte  delacompofitionque  ievousvien  dedirejellesfetrou- 
ueront  femblables  a  marbre  fongneufement  poly. 

Il  y  à  deux  cfpcces  de  ces  figures,afçauoir  l'vne  toute  derelief,  &  l'autre  feulemêt 

p„figmt^  je  dcmytaille:dont  la  première  fe  met  auec  grand'  grâce  dedans  les  niches  creufez 

7.mhTnl  enla  paroy,oubienenlafupcificie,  &quantaux  autres  :  ellcsfontproprespour 

enrichir  les  planchers  fai&z  en  voulte-.car  fi  celles  de  plein  relief  eftoient  ainfi  pen- 

dantes/acilementacaufe  deleurpois  elles  fe  départiront  de lalyaifon,  &pour- 

tmt aux    roient  faire  dommage  aquelqu'vn  des  paiïans. 
Ceulxlamcfemblentgcnsdebien,quiconfeillentquelonne  mette  moulures  de 

cornices,  nyftatuesdcbofle,ainsleulementdcdemytaillc,auxlieuxoufepculc 

cn^endrerb'eaucoupdepouldre.afinqu'onlesenpuiflcplus  aile  nettoyer. 

d«  nukurs  Q^efl.  ̂ eIa  pain&ure  afrais.aucûs  enfont  en  heuxhumides ,  &  d'autres  en  lieu 
fZlIT  fec.or  fi  ceft  en  humides,toutes  couleurs  nayues  de  pierre  de  terrc.de  minières, &i 

faù  m  luux  fernblables,y  font  propices:mais  toutes  aurres  taindures  fophiftiquées,&  princi- 

jm**  paiement  qui  fechangentau  feu5aymentles  places  feches,&  hayentla  chaulx
  des 

Jeïbylc  A  rayons  de  lalune,&leventd'Aufter. 
lm'        Ceft  vne  inuetion  nouuellc  que  de  broyer  les  couleurs  auec  huy  le  delin.pour  foi 

re  qu'elles  demourentaperpetuité  muiolables  cotre  toutes  les  iniurcs  tantdu  Ciel 

quederair3aumoinspourueuquelamuraillefurquoylonvouldrapaindre,foitfe 
«f/pT-che,& non  humide.  Toutesfoisietreuuequelcspaintresantiques  vfoient  de  cire 

fiimtitàn  fodue,&coloréepourennchirlespouppes  desnauires:&fiay  veu  aux  ruines  des 

àuodmr.  Roma'inSjCcrtaines couleurs mifes  lur les  murailles,qui  reflembloientpropremét 

^.cl'Tr"!,  a  oierres  precieufes:  choie  qui  fefaifoitf a  mô  aduis)decire,ou  d'aulbin  d'oeuf,  qui 

tellement  feftoientcndurcizpar  vieillelie,  qu  a  grand  peyne  lespouuoiton  dé- 

layer ne  par  eau  ne  par  feu,&:  euft  on  didt  a  les  veoir,que  c'eftoit  v  erre  bien  recuy  t. 

l'!hmU  Plusi'enay  veuencoresd'autres,qui  par  fine  fleur  de  chaulxfaifoient  fur  vne  mu- 
raille quand  elle  eftoit  encores  moytte ,  vue  pafte  qui  fembloitproprement  verre 

coloré.Quieft afiez de cefte matière  pour cefte heure. 

Comment  &  far  quel  art  on  doitjyer  le  marbre:  quelfablonefi le  meilleur 

pourcefaire.Puis  des  marbres  marquette^ou  ficque^  de  menu  ouurags:en- 

fembledeleurconuenance  ou  dijference,& finablement  de  la  prépara-  » 
tïon  du  mortier  fur  le  quel  onyeult  paindre  a frai%- 

Chapitre  dixième. 

IEvousay  parlé  cydefTusde  certaines  incruftatures  qui  fenchaflent  
aux  fuperfi- 

cies  des  murailles ,  dont  les  aucunes  font  lames  toutes  plaines ,  &  les  autres  ou- 

urées  en  demytaille:  maiscomment  qu'onlesfacejtoufioursn'eftcequepour vn  feul  effect. 

atmjltiiti  Onnefcpeultafiezefmerueiller  delà  peine  &  follicitudeque  prenoientlesanti- 

qUes  afyerleslamesdemarbre^&alcurdonnerbeauluftre  :Car  i'en  ay  veu  qui auoient 
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auoient  plus  de  quatre  coudées  de  !ong,&  deux  de  large,lefquelles  toutesfois  ne 

portoient(  agrand  peine)  pas  demy  poulce  d'efpoiffeur,  &fi  eftoient  ioindes 
les  vnes  contre  les  autres  par  lignes  vndoyantes,pour  mieulx  abuzer  les  yeux  des 
reçardans. 

XXX 'VI Uttre. Pline  efcrit  que  lefdiétz  antiques  approuuoient fur  tous  fables ,  celuy  d'Ethiopie,  Mm.eCp. 

pour  blé  fyerles  marbres, &  ceftuy  la  d'Indie  apres;mefmes  difoient  queceluy  d'E  *  »  "~ 
gypteeftoit  plus  mol  qu'il  ne  falloit:& que  ce  nonobftantencoresvalloit  il  mieulx 
que  les  noftres  de  jpdeça.Si  eft  ce  que  les  vieux  P„omains  en  raulte  de  ceulx  de  ces 

loingtamspayz  feferuoientaflez  commodemétd'vn  qui  cftoit  pris  en  certain  de- 
ftroit  delà  mer  Adriatique:  &  quanta  nous  qui  fommes  a  cefte  heure,  celuy  de 

Pouffol  ne  nous  eft  pas  (certes)  le  pire  que  Ion  fçauroittrouuer  pour  tel  effect.  D'à 
uantageilyàcebien,quelonfepeuItaider  quant  a  cecy,de  tout  fable  poimelé,  ou 
pour  mieulx  dire,a  grain  deplufieursfaces,pris  &c  fouillé  en  des  torrcns.Mais  îe  dy 
bien, que  tant  plus  la  grenaille  eftgroflette,plus  fen  font  les  (yeures  larges:&  plus 

elle  eft  menue,  plus  eft  la  table  prefte  d'eftre  poly e  par  ce  cofté  la ,  d'autant  qu'elle fen  treuue  moins  raboteufe. 

Lon  commence  a  polir  depuis  les  extremitez  des  bordz  toufiours  retirant  en  dc- 

dans:mais  quand  on  vient  deuers  la  fîn,cela  fe  lifte  pluftoft  qu'il  ne  fe  mcnge. 
LefabledupaysdeThcbcs  eft  fort  eftimé  entre  les  ouuriers,tâc  pour  applanir  que 

polinfi  font  pareillemét  les  queues  ou  affiloeres  fur  quoy  lon  ayguife  les  outilz  •  &  £e 
Lestffiloi lient  x  pj 

encores  plus  la  pouldre  d'Ef nery,car  il  n'y  a  rien  fiperfeét.  vray  eft  que  pour  l'ad-  & 
doulciflcmentaes  bretures  ou  rayes,il  ne fetreuuenéfi  propre  que  la  Ponce,  puis  °'  fe?* 

l'eftaingcalciné(quelon  appelle  communemétpotéeJlacerufe,letripo!i,lacroyc,,,;,7. 
&  toutes  chofes  femblablesfontle  dernier poliflemét,pourueu  quele  toutfoitpi- D"  '•' 

lé  fimenu  qu'il  nefoit  pofsiblede  plus,d'autantqu'ilà  vne  force  mordante,non  \zcT»fi°« 
propreae(gratigner,maisadonnerluftre.  M£A  p'Si 

Pour  faire  donc  bien  tenir  ces  lames,fi  elles  font  efpoiffesjs  moyen  eft  de  les  atta-  '"rl oys. 
cheracraponsdequelquematicrepropre,  induftneufementpofez,  ou  lai(ferdes 
tenons  fortanshorslamuraille,pourles  conioindre,fouftenir,&lyerenfemble. 

Mais  fi  elles  font  tenves  ou  débiles,  voycylapraétique  pour  en  vfer.  Apres  la  fecô 
demain  dincruftation,vous  metecrez  en  lieu  demortier  de*layé,cire,poix  cornu- rmrKlre 
ne,Rafine,Maftic,&toutcsgommes,confufementfondues&meileésen  miffe. temr 
puis  voulant  fairebien  tenir  la  lame  a  lamuraille,  vous  la  chaufferez  doulcement,  jû^ft? 
&  petit  apetit,afin  que  la  trop  grande  violence  du  feu  ne  la  face  efclatter.par  cefte  »•'  c- 

voye  en  la  preffant  al'encontre  de  ce  mordant,ellc  tiédra  fifort,que  lon  n'en  pour  -K"' 
raveoirlebout.Mais quant aleuraiTortiiTementconuenablcjCe fera honneural'ar  pWojpri-./ 
chitede,  fil  donne  ordre  qu'elles  fe  rencontrent  fibienles  vnesauecles  autres,  _/"»«"<'« 

mefmes  quela  décoration  y  foie  telementgardée,que  la  veue  des  hommes  fencô"*™^'"""' 
tente.&  pour  ce  faire,fault  que  les  veynes  ou  madrures  fe  rapporter  a  leurs  fembla 

bles,&  les  couleurs  pareillement,afîn  que  l'vne  donne  grâce  a  l'autre. 
Sans  point  de  doubte  la  ruze  des  antiques  me  plaift  bien  fort  en  ce  qu'ilz  fai- 
foient  les  chofes  prochaines  al'  ceuil,  les  plus  nettes  ôdesmieulxlabourées  qu'il 
eftok  pofsiblermais  ilz  ne  prenoienta  beaucoup  près  tant  depeyne  a  celles  qui 

endeuoyent  eftre  grandement  eflongnées  ou  mifeshault,  ains  tant  s'en  failloit, 

qu'a  grand  peyne  lesfaifoient  ilz  qu'esbaucher,&:  ce  pource  que  les  bons  cognoif 
feurs  n'en  euffentfceutant  feulement  iuger. 

t  iiii 
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DeU  me-  La  mennyfene  £V  la  marqueterie  conuiennent  en  cecy ,  querantparl'vnequc  pa 

mttqjr.mc  l'autre  nous  pouuons  repre(enrerlapainct.ure,au  moyen  deapierres.verres,  coc- 
quiilcs  marines ,  &  autres  teles  matières  de  d  iuerfes  couleurs,que  dextremét  y  fça 

ujns  appliquer  .On  vcult  dire  quant  a  ces  coquilles  que  le  premier  qui  oneques  in- 

uenta  de  les  faire  tailler  pour  enrichir  les  murailles/ut  Ncron  l'Empereur,toutes- 
fois  ces  deux  ouurages  différent  en  ce,que  fi  on  veult  le  menuy(é,nous  y  mettons 

les  plus  grandes  tables  don  t  nous  pouuons  finer:&  fi  c'eft  marqueteriedes  plus  pe- 
tites piécettes  nous  y  lont  les  meilleures,  pource  que  tant  moins  elles  tiennent  de 

plac?,detanc  plus  (ont  elles  brillantes  ou  elclattantesa  la  veue  :  a  caufe  de  leurs  fu- 

perficiesqmregettenten  diuerfes  partz  la  lumière  qu'elles  reçoiuent .  Dauantagc 
encoi  es  (ont  diffci  entes  ces  deux  modes,en  ce  que  pou  :  faire  tenir  les  grades  plac 
ques,  le  moi  dantfaictde  gornmes(ainfi  quedeffus  a  elfe  dicï)  vault  mieulx  que 

chofcquelonyfçauroitmettre:maisfic'eftpourmarquctcrie,i!  n'y  fiultfinondu 
mortier  de  chaulx  &  de  pierre  Tyburtine,teduitte  en  la  pi'  menue  pouldrierc que 

f. lire  (e  peult.  Vray  elt  qu'aucuns  ouuricrs  veulét  que  le  mortier  foit  par  deu  x  fois 
deftrempé  d'eau  bien  chaulde,a  ce(dilent  ilz  )que  venât  aeilrc  dclTcché  par  les  ar- 

deurs du  Solcil,ilenfoittoufiours  plus  mol  &pîus  tenant. 

r/'s'J"  ̂'Jy  vcuencluc'zcluesl'CLIX>c]uc'csP'cr'"cs dures  deftinées  pour  eftremifcsen  be- 
Iftntpt'u  fongfte  Mulaiquc(laquellei'ay  tant  defoisnommfeMarquetcrie)eftoicnt  polyes fur  la  Meule. 

c  e":  Lon  peult  taindre  le  verre  en  or ,  auecla  chaulx  de  plomb.-  &encores  y  àce  bien, 
«  me.  qu'on  nelc  içauroit  d'aucuneautre  drogue  rendre  fi  coulant  que  de  celle  la. 
"  P-""\:  Or  toutes  les  pamcularitez  que  nous  auonsiàdittes  incruftations,  fe  rapportent 

Li  nltim  a;Jl'>,  aux  pauez, dont  nous  auons  promis  défaire  mention: &ii'y  à  feulement  a  di 
iôsmfriS  refinon  qu'il  n'elï  pas  befoingd'y  employer  tant  d'induifrie  de  painclurc  ned'en- 

f„t,T"m!e\  richidementjCommc il elf  aux  murailles  droittes.  Geneantmoinsievçuilbicnad- 
fedtria-  uertirque  la  matière  dont  onfaictees  pauez peult  reccuoirtoutes  couleurs  ,  & 

"ZuÙt's"  cluon  la  peult  fondre  a  l'imitation  depaindture^inslenchaffer  entre  certains  cô- 
partimensde  marbre deflèignézaplaifir,pourIuy donner plusgrande grâce. 

«xn  Cmflu      [a  fai£t  d'Ocre  brufléc  ou  Vermillô ,  aucc  bricque  piliée,caillou  bien  broyé,  & 
âfUt'fim  cicumede  ter,&  femblables:puis  quâd  ce  paué  eflbiefec,  il  fe  meta  l'vny  parcelle 
jnr,fui/!-  voye.Les  manouuriers après auoirdrefle leurparterre au cordcau,puisbien  cou- 

îmLietm  ucrt  <k  fable  agros  grain,ramoyti  d'eau,fonr  rouie,  par  deffus  vnc  b'one  pierre  du- 
ttrprt»  fj-  re,ou  plultoit  vn  plomb  du  pois*de  foixante  liures,  aiant  Ja  fuperficie  de  deflbubz 
'lé'iiJn  «  'J'cn  V|1IC  ̂   platte:&  tant  le  tirent  &  retirent  a  tout  des  cordcllertcs  ça  &c  la,que  les 

pS.M.i-i    qua.reaux  ne  furmontent  en  rien  l'vn  l'autre. Mais  (1  leurs  ioindtz  n'efloienteon-  i 
fowcejiit  formcs  ainfi  qu'il appartient,iamais  ne leroitpolsiblcqu'ilzfe  peuflênt  applanicr.  • 
'pMrfl»  Sic'efl  vnctcrra(fedecymentcompo(éainfiqucnousauonsdi&  cydeiTus,enI'ab 

"i     "r  breuuanttresbiend'huyle,&fpecialementdelin,elleprendravnluu;reprcR]uere  - 
sêa^'J  luifmt  comme  verre. Il  ne  ferait  aufsi  que  bon  delà  furfondre  delied'huyleaprcs 
afrxponh  auoji  eflé  préalablement  ramoytic,&  par  diuerfes  fois  d'eau  en  quoy  de  la  chaulx pour  le  poix  n  '  n  ■  n. 

%*.U*,,  awrjattdtedtaina». anjijpnoi  En  toutes  façons  de  pauerfauldrabien  prendre  garde  a  ne  rriectredeux  couleurs 

mc'm'rypre  PareiMes  vne  contre  l'autre,ny  deux  formes  fcmblables,a  raifon  que  c  ela  pourroit tf»;v(?/»  troubler  les  ordres.  Aufsiconuiendrailrenir  main  a  ce  que  les  ioiniturcs  ne  foyent 

fuvsboiA  entrebaillances,ains  fi  tresbien  ferrées  qu'a  grâdpeyneypuuTctan  mettre  la  poin- te 
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ded'vncoultcau,  afinque  toutes  Iesparcicularitez dubaftimencfc  monllrcnt& lacentiuger  également  perfecte. 

gfoDes planchers  ou  trauonaifons  quifontdejfoub^  le 
toitt,enfemble  desy  ouïtes  çy  incrufiatures  qui 

doiuent  demourera,  dejcouùert. 

Chapitre  vnfieme. 

L 
Etoidou  cou  uerture  aufsi  bien  que  les  autres  membres  du  logis  a  fes  orneraés 
&delices3en  trauonaifons  ou  planchers,  voultes  de  plufieurs  fortes,  &  meru- 
ftations  qui  doiuent  demourer  au  vent  &a  lapluye.Sans  point  de  doubteil  fe 

voitencoresauiourd'huyauportique  d'Agrippé  (qui  elfleportail  de  la  Roton-D.r.«,É de  a  Romej  des  foliueaux  de  cUyure  doré5portans  quarante  piedz  de  Ion*,  œu-  £«"" 
ure  trie  qu'a  grand  peynefçait  on  lequel  fe  doitplus  effimer  j  ouladefpenlc ,  ou  £5 l'artihee.  r  ?'>,.... 

maintenant U  Rotonde  4 
Du  temple 

Il  me  fouuient  d'auoir  did:  cy  deuâ^que  le  plancher  du  temple  de  Diane  en  Ephe  t  %Z'r, le,durapar  vnmcrueilleux  nombre  dannées.  &  dy  plus  a  celle  heure  que  Pline  ra- 
compte  que  Salauces  Roy  de Colchos après auoir  vaincu  Sefoltris Roy  d'Egy- ?t ÏÊ? 
pte3teit  taire  en  fon  palais  des  planchers  tous  d'or  &  dargent. 
hon  voitaufsi  des  templcs.dont  les  ouuertures  font  de  lames  de  marbre^teîesque  ̂ T'I Ion  dent  qu  il  y  enfouloit  iadis  auoir  au  temple  de  Hietufalcm,  fi  tresblanches,&  itsiZfitc 
lircluilantes.que  ceulx  qui  les  veoyent  delomg,  penfoyent  que  ce  feuit  vne  mon- 
taigne  couuertcde  nege.  DltCjfltole 
CatulefutlepremicrinuenteurdefairedorerlêstuyIesduCapitoleaRome:mais'','^w', 
dudepuisietreuuequeletemplediaPâtheon.enicellemefme  «alc/uÊtoutcou^W uert  de  lames  decuyure  doré. 

LepapeHonoréquiregnoitdutempsqueMahomet  infeda  de  fa  faulfedodri- 
ne  tous  les  pays  d  Egypte  &de  Libye,auoitfaidentierementcouurir  l'Eelifede 
lamd  pierre  a  Rome  de  lames  de  cuy  ure  efp  uré.  D„  mdifû„s 
Laplus  part  des  maifons  de  Germaniedccouuerre  de  tuyles  plombees.quireluy-  ****** fentmerueilleulement  au  Soleil. 

Vray  eft  q  ue  nous  vfons  communément  de  plomba  caufe  qu'il  eft  durable  a  per- 
pétuité, &  fi  neftpasd'excefsiuedefpenfe:toutcsfoisilàces  incommoditez  auzc°mm«"  U 

fi  on  le  mec  lur  vue  muraille  de  pierre,tdemcntioind,qu'entre  deux  ne  puifTe  UttuW* lerventnyhaleine^&lefoleilenfagrandforcelevientatoucher  viuemcnt,il n'y  â 
point  de  doubte  que  les  pierres  de  dclfoubz  cfchaulFées  le  feront  fondre,  comme rileitoiten  vn  fourneau  bien  allumé. 
Lon  peult  veoir  par  experiëce^que  fi  vn  vaiffeau 

dei-apoincaufeumaisquigetteroicCfans plus) quelque pierrette dedans,  inconti-  ' nentilfeperceroit  parle  lieu  ou  elle  viendroita  toucher. 

p'auantage  fil  néft  appliqué  en  endroitz  qui  ayent  bonne  prife,  &  ou  il  fe  puilTe fermement  attacher ,  l'rmpetuofité des ventz le defclouefacilemenr,  qui  eft  pour gafter  la  charpenterie. 

U  eft  aufsi  bien  toft  corrompu  &  mengé  par  le  fel  qui  fort  de  la  chaulx:au  moyé  de 
quoy  îe  n'eltime  point  trop  bon  d'en  couurirle  merrien ,  fice  n'eft  pour  la  crain- te du  feu:&  fi  oze  bien  dire  que  les  doux  de  fer  neluy  font  g-uercs  propices^ 
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a  raifon  qu'ilz  fefchauffent  au  Soleil  beaucoup  plus  fort  que  les  pierres  don:  ie  vie 
n'agucres  de  parler,  &  encores  oukre  cela  cueuillent  de  la  rouillure,qui  le  va  ron- 

geant peu  apeu. 
Muert  fi-  Il  fault  donc  pour  bien  faire,que  les  doux  de  quoy  Ion  attachera  celle  plomberie, 

mm-      le  facentdela  melme  matiere,&  qu'ilz  foyent  îouldez  proprement.Mefmes  nefe 
roitque  bon  de  couurir  tout  le  toidtd'vnc  petite  croufte  de  cendre  de  Saule  bien 
lauée  &  méfiée  auec  de  la  croye  la  plus  blâctie  &  glaireufe  que  16  fçauroit  trouuer. 

le  m'efloye  oublié  a  due  que  les  cloux  d'arainne  l'elcliauffent  pas  fi  fort  que  ceulx 

de  fer,mefmes  que  leur  rouillure  n'efl  pas  fi  corrofiue. 
i-emutitfe-  Sachez  aufsi  que  le  plomb  fe  corrompt  par  l'emutiffement  des  oy féaux  ,&  pour- 

T">x  m-  tant  eft  befoing  d  j  doner  ordre  qu  nz  ne  puiffent  nicher  fus  vne  plo  mberie:ou  bié 
r«mft  le    faulc  p0  uruoir  que  la  corrofiueté  de  celle  ord  ure  ne  la  piaffe  de  long  temps  penc- 

'  trer.A  ce  propos  Eufeberacomptequefur  lacouuerturedu  temple  de  Salomon 
ihtimple  les  ouuricrsauoyent  tendu  certaines  chaifnesjoupendoient  pour  le  moins  quatre 

desMmon.  cens  vajffeauxcj'arain,branflansau  Vent,&  gettans  (on  cômeclochettes,a  fin  fans 

plus  que  les  oy  féaux  en  euffent  peur ,  &  qu'ilz  ne  fviffent  leur  ordure  la  dciTus. 
Lesautres  parties del'ornementd'vn  toid/onc les faiiïes,gargou!es,& les  extre- 
mitez  qui  déclinent  en  pente:  pourlefquelz  enrichir,  on  met  deffus  des  pômeaux 
a  fleurons,  des ftatues,  des  reprefentationsdechariotz,&:  autres  teleschofes  de 

quoy  icparleray  particulietement  en  leur  endroit  .-mais  pour  cefte  heure  ie  penfc 

auoir  tant  di&  de  toutes  ces  efpeces  d'ornemens,qu'il  ne  refle  finô  d'à  duertir  quel 
les  fedoiuent  mettre  en  lieux  bié  conuenablcs,afu  de  doner  grâce  ala  befongne. 

^J*  Que  les  ornement  des  ouuertures  apportent  beaucoup  ieplaijtr.mais 

que  ceulx  la  ontflujteurs  &  diuerfes  difficulté-^  (y  incommo~ 
dite^.P  lus  qu  il  eft deux  manières  d'ouurages  fam£lx}& 

ce  qui  efl requis  tantal'vne  qu'a  l'autre. 

Chapitre  doufieme. 

L  n'y  a  point  de  doubte  que  les  enrichiffèmens  des  ouuertures  apportent  beau- 
I  coup  de  plaifir  &  de  maieflé  a  vn  ouurage,mais  teles  parures  ont  des  difficultez 

cflranges.quinefont  pas  petites,a  quoy  Ion  ne  fauroitpouruoir  fans  bien  gran- 

de indulkie,& employer  de  bien  gransfraiz.QjjlfoitainfiJa  nature  d'iceulx  orne 
mens  requiert  de  grandes  pierres,entiercs,fortables,exquifes,&:  rares. chofesq.  ne 
fe  trcuuent  pas  bien  ay  fement:  mefmes  fi  on  les  a  trouuées,on  ne  les  peult  pas  ma 
nier  comme  Ion  veult,tant  pour  les  amener,quetailler,&affeoircnlcurs  places. 

Cicero  nous  a  tefmoigné  que  certains  architectes  difoient  qu'on  ne  feauroit  plan- 

T"  "*,CI'-'S"KX&CS  colonnes  en  ligne  a  plomb:&  toutesfois  cela  eft  totalement  neceffaire  a  IV 
'  ""a"î''  &ta\t  des  ouuertures, tantpourcaufe  defermeté,  que  pour  le  contentement  de la  veue. 

II  fe  prefente  affez  d'autres  nccefsitez,aquoy  ie  chercheray  de  donner  les  remèdes 
tant  que  Iaforce  de  monefpritfe  faura  &  pourra  eftendre. 

Tou:e  ouuerturc  eft  defon  naturel  comme  vnpaffage,  mais  aucunesfois on  re- 

ueft  vn  m  ur  d' vne  paroy  côioinéle, corne  f  applique  vne  fourrure  a  quelque  robe. 
Lonfain&aufsi  telefois  efl  vne  manière  do  uuerture  affez  ample:  ce  neantmoins 

elle 
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clic  ell  fermée  par  vn  cotremur  oppofite:&  quand  cela  fc  fai6l,mon  ad uis  eftcju'il 
le  peult  a  bon  droit:  appellcr  vne  mufe.Celle  manière  d'ornement  aufsi  bien  que 
toutes  les  autres,àprcmicrementelléinuentée  par  les  charpentiers  tant  pour  forti 
fierrouuragc,qucpourcfpargnerladefpenfe  :  mais  depuis  les  tailleurs  de  pierre 

Payât  imitee,qnt  donne  grade  grâce  a  leurs  ouurages. Quelque  chofedonequ'il  y 
ait,chacun  defes  ornemens  fera  toufiours  plus  bcau,fil  aies  olfemés  entiers,faictz 

de  femblable  pierrc,&fi  les  ioinétz  font  fi  bienf  aietz  qu'on  ne  les  puifTe  bonneméc 
trouuerqu'a  grand  peine. 
Les  antiques  iouloient  aufsi  bien  planter  de  grandes  colonnes  ou  autres  olfemens 

quand  il  eltoit  queftion  défaire  ces  fain&es  ouuertures,que  quand  c'eiloit  a  bon  eff^t»!»* 
cient  :  &  y  mettoient  plus  les  bafes  auant  qu'ilz  commençalfent  a  leuer  la  murail- 

le.-quin'elloitpasfans  bonconfeil:  carparcemoyenl'vfagedes  machines  ou  en- 
gins venok  a  en  élire  beaucoup  plus  commode,  &fienordonnoitonlcslignes 

|  perpendiculaires  plusaifement. 

Or  pour  planter  vne  colonne  a  plombai  y  Fâûlt  procéder  par  celle  voye-Prcmie- 

rement  cherchez  le  centre  de  la  bafe,enfemb!e  del'cmpicttement  ou  alsiettc  delà 
rige,&defonbout  d'enhault/urquoy  fcmetlechapiteauipuisdansceluy  delaba fe,fichezy  vne  bonne  grolfe&:fortcbrochedcfcr,bicn  fouldécde  plomb,  après 

percez  le  centre  de  l'empiettement  de  la  colonne,  tant  &  fi  auant  qu'il  p  uilfe  rece- uoirenfoy  toute  celle  broche.  Adonc  quand  vous  aurez  par  vollre  enginleuéen 

l'air  le  corps  delà  colonne  fi  hault  qu'elle  pourra  defeendre  fur  fa  bafe,  vousferez 
enfortequelabrochcfichéeen  elle,entrededanscecorps:&ce!afaicT:,ilne  vous 

fera  pas  malailé  de  drelfer  l'afsiette  du  chapiteau  fi  droit  que  foncentre  dont  i'ay 
parlé,refpondraiuilementaux  deux inferieurs:& par  cellepraclique  vous  ne fçau 
riez  faillir. 

Quant  a  moy  i'ay  apris  en  contemplant  les  ou  urages  des  antiqucs,que  les  tendres marbres  fe  peuuent  appl  anier  aueclcs  mefmcs  ferremés  dequoy  on  rabote  le  bois: 
&  fi  ay  encores  obiérué,q  p  our  mettre  les  pierres  bruttes  en  œuure,ilz  ne  faifoy  ent 
efquarrirquclesficesquiledeuoyentioindreles  vncs  contre  les  autres,puis  quâd 
cela  efloit  bien  lié  de  mortier,ilz  venoient  a  tailler  le  dehors:  Se  croy  a  mon  iuge- 

mcnt,que  ce  n'eftoit  a  autre  fin  que  pour  cfpargner  la  defpcnfc,d'autant  que  quâd i  le  bois  des  elchauffaulx  ou  des  engins  que  Ion  dreue  cotre  la  muraille,  viét  a  froyer 
côtrelesfacesouurées,il  les  galle  &difforme,parquoy  vaultmieulx les accoullrcr 

après  qu'elles  font  afsizes&  liées  qu'autrement. 
D'auantagc  ces  antiques  conllàeroientauecgrandeprudencc les  temps  &:  lesfai- 
fons,pource  qu'il  ellaucunesfois  bô  de  malTonner,autres  dereucllir  ou  placqucr 
les  muraillcs,&  autres  pourtaillerlesouuragesde  la  façon  qu'on  les  defircauoir. 

Orellil  deux efpcces  d'œuurcs  fain&cs  ou  affichées,dontIa première ell  telemét 
côioin£tc  a  la  paroy.qu'vnc  moytié  ou  partie  d'elle  fort  dehors,&  l'autre  demeure  /Za". dedans  pour  liaifon.la  féconde  cll,q  fil  y  à  des  colônes,ellcs  font  toutes  dcllachées 

hors  d  u  corps  de  la  muraille,en  manière  qu'il  fembleroit  a  les  veoir,qu'ô  en  auroit 
voulu  faire  vnportique.&fepcuuentces  deux  nommer  entreles  gens  del'artd'v- 
nefaillante,&  l'autre  expédiée. 
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Pmy  «Iw-Eaja  faillante  doncques  les  colonnes  y  feront  rôdes  ou  pilaftres  quarrez:  &pour 

Te'fltrks  les  rondes ,  ne  fauldra  de  faillie  hors  le  corps  de  la  muraille ,  plus  que  leur  demy eoUnnciro.  diamètre. 
des, 

Plan  de  l'entrcdeux  faind  ou  affiché  du  bas  relief,aucc  vnc  moy  tic  de  colonne. 

&pour 
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Si  c'elt  l'expédiée ,  les  colonnes  n'auront  de  faillye  plus  que  k  largeur  de  leu 
fe  auec  vn  quart. 
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nyiamaismoinsqueIc(kmctretoutcnticr:&ficcftdclabafcauccIcquart  lcspi 
laltresquarrczydcuronccorrclpondreaunyueau.   

' 
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to  v  tums  En  Cc(l  ouuragc  expédié,  vous  ne  ferez  régner  v  n  Architraue  connue  rout  au  long 

******  delà  muraille,  mais  le  couppeiez  d'angles  pareilz  ala  règle,  &  ferez  que  les  bourz 
desfommiersoucheurons  lbrtans,vienncnuempongnerkschapir.eaux. 



LEON   BAPTISTE  ALBERT. 
Qua ntaux  cornicesquirecouurétceft Archicrau^vous  tiendrez  main  i  rmnVI  ,  j 
Iesreueflenccesboutzdefon^iersempongnanc  les  chapiteau,  SXt^' 

nevenue^ouautrementbriféainficommeuydia.  Arcmcrauc  wutd  v- 
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I'ay  (ce  me  fèmble.)ailèz  parlé  des  ornemens  qui  appartiennent  a  ces  particularitez 

d'édifices  en  quoy  tous  conuiennét  enfemble  :  maintenant  il  fault  que  ic  traicteen 
mon  feptieme  liure  de  ceulx  qui  n'ont  point  de  conuenance  :  car  ceftuy  cy  eft  a(Tèz 
grand  :  toutesfois ,  a  raifon  que  i'ay  entrepris  de  ne  laidcr  rien  a  dire  qui  foit  re- 

quis a  ces  parties  d'ornemens,  achetions  en  ccft  endroit  tout  ce  qui  peult  dépen- dre de  noftre  matière. 

S&Des  colonnes  &  de  leurs  parure  s -.puis  que figni fient  ces  termes  flan,  ayjfeau, 

finueur,Ja>llye,raj>etiJJemenS;i~ventre  ou  renflure3bo^el3ou  membre 
ici,  lisière ,  ou  petit  quarré. 

rona 

Chapitre  trezieme. 

N  tout  Fart  de  maflbnnerie  le  premier  &  principal  ornement  confifte  en  plan- 

terles  colonnes.  Et  qu'ainfi foit,plufieurs  d'icelles citant mifes enfemble peu- 

flujûun      tient  reprefenter  vnportique,ou  face  de  muraille,ou  toutes  manières  d'ouuer donnes 
turcs. D  auantaee  quand  vne  eft  toute  (eule.cn  tclz  endroitz  la  peult  on  mettre,  en 

J""jl'-  '*<    11  ■  T  T  1  C  L 
D'vncfcitleS°res  n  a  elle  point  mauuaile  grace,arauon  que  Ion  en  repare  carrefours,  théâtres, 

£"7) ^  aucres  p'ac;es  cômunes,mefmes  on  met  dcflusles  trophécs,ou  dcfpouilles  d'en- 
"  ''"^'"'nemiz  qui  tefmoignét  vne  viâ:oire3on  attache  ou  eferit  encontre  les  chofes  dignes 

de  memoire/telement  (a  dire  le  vray  )  que  leur  effed:  eft  caufe  de  grande  maiefté:  ce 

que  cognoiflant  les  antiques,iIzn'efpargnoiét  d'y  employer  teledefpéfe,  qu'a  grad 
peine  lapourroitoneftimer.-car  les  aucuns  nefevoulans  feulement  contenterdes 
cfpeces  de  marbre  Parien,Numidien,  Albaftre,&r  autres  fort  exquifes,  mettoienc 
toute  la  (olicitude  quileur  eftoir  pofsible,pour  faire  queleurs  colonnes  feuflent  tail 

lées  par  exccllensouuriers:& leur  plaifoit  les  enrichir  d'Imagcrie,aufsi bien  que  cel 

Tiïkdê  'CS  ̂u  cemP'e  ̂ e  Diane  en  Ephefc,qui  eftoient  ennombre  plus  de  fix  vingrz.D'au DiJeta  B~vccs  leur  ont  aucuncsfois  donné  desbafes  &des  chapiteaux  de  cuyure  doré:&en 

phtjï.vilte  pouuoitonveoir  iadisaudoubleportique  dcRomc,lequelfutfai£tenl'honneur 

tyltt.      d'Oftauian  Augufte,quandiitriumpha  desPerfans .  D'autres aufsienfouloient 
su  fouhk  faire  totalement  de  cuyure  fin,  &  d'autres  les  couurir  d'argent .  Mais  paflbns  oul- 

^'l^'^trefansplusnousamufcr,  &  pour  rentrer  en  noftre  matiere,difons  qu'il  fault  que 
otUmm   les  colonnes  foyentdroitteSj&aufsi  proprement  arrondies, que  fi  elles  auoiente- •st»l4e-   ffé  tournées  fur  le  tour. 

mfàirc  Certainement  i'ay  trouué  pareferit  que  deux  compagnons  Architectes  nommez 
Xr/^-r'ii  l'vnTheodore,& l'autre  Thole,habitanscnl'illc  de  Lemnos,drelIerent  en  leurat- 
telles.      relier  vn  tour  de  fi  bonne  induftrie,que  quand  ilz  y  auoient  applique  ou  pendu  des 

colonnes,  vnfeul  enfant  les  pouuoitfairetourner.maisc'eft  hiftoire grecque. 
partimlvi  Pour  venir  doncaupoin£t,fachezqueles  plus  longz  traidtz  quifoyent  en  nozco- 

XV«oV'yî"  lonîics,font  l'ailTeau  ou  ligne  a  plomb ,  trauerfant  depuis  le  centre  d'enhault  iuf- 
formemles  qucsacelluy  d'embas  :  &lefiniteur,  autrement  contour  ou  circunference  :  &  les 

plus  courtes  lignes  font  celles  de  leurs  diamètres,  lefquclz  trauerfent  le  large  de  la 
colonne  enplufieurs  endroitz. 

Entre  les  cercles  qui  la  forment,  les  plus  cogneuz  font,  la  fuperficieplattc  du  bout 

d'enhault, &  celle  de  l'empietemét  au  bout  d'embas.  Puis(ainfi  que  i'ay  défia  ditt) 
l'aifleau  eft  la  ligne  perpendiculaire  tumbante  depuis  le  centre  du  rond  d'en- 

hault, 
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hault,iufq  ues  a  ceftuy  la  d'embas:&  fur  cefte  la  fe  font  tousles  cétres  des  rôdz  qui 
fe  peu  ucnt  trouucr  en  la  colonne.Le  finiteur  ell  vne  ligne  que  Ion  imagine  en  la  cir 

cunference  depuis  le  bout  d'enhault  iufqucs  a  ceftuy  la  de  bas:  &nefaiâ:  pas  par 

toutvn  ii  grand  diamètre  que  celuy  de  l'empiétement:  &  fuyuant  ce  finiteur  le 
peuuét  terminer  tousles  Diamètres  paffansatrauersrefpoiflcur  de  la  colonne. a  ce 

-  île  caufe  il  n'eftpas  toulîours  cgal,ainfi  que  la  ligne  de  l'aiftèau,  mais  eft  compofe 
deplufieurstantdroittes  quecourbes,commeie  vous  feray  entendre  cy  après. 

Il  y  à  en  cinq  endroitz  de  la  colonne  des  Diamètres  pour  en  former  les  cercles  cô- 
uenables,  &  les  noms  de  ces  endroitz  font,forgetture,raperiiTement,ou  amortifle 

ment ,  &  yétreyque  les  ouuricrs  François  appellét  r'enflemét.Ceite  forgettureeft 
double, a  fçauoir  au  bout  d'enhault,  &  àcelluy  d'embas:  &c  eft  vne  moulure  ainfi 
nommée  pource  qu'elle  feregette  ou  faidl  faillye  oultre  toutes  les  lignes  du  corps 

delà  colonne. Il  y  àaufsidescoletizouamortuTemenstantauxboutz  d'enhault  q 

d'embas,&:fontainfiproprementappellez,pourceque  parculx  les  forgetturcs  le 
rengenttant  alagorgcdelacolonne,qu'afonempietement.Le  Diamètre  du  ven 
tre  fe  prent  toulîours  cnuiron  la  moy  tié  de  la  colonne  :  &  eft  ainfî  nommé  pource 

c]u'ilfemble  qu'elle  fenfleparla.D'auantagc  les  forgettures  font  différentes  entre 
elles.xar  celle  de  l'empictcmét  confifte  en  vne  liziere,  ou  plattebande,&  en  vn  co- 
leris  qui  remonte  dep  uis  l'arcfte  de  celle  lizierc  iufques  au  nu  de  la  colonne:  &  celle 
du  bout  d'enhaultjOultre  le  quarré  &  fon  coleris  à  encores  vn  petit  membre  rond, 

i  que  Ion  peultappeller  collier,ou  gorgerin. 

Vous  feauez  bien  que  i'ay  promis  de  parler  fi  clairement  en  ce  difcours,que(fil  eft 
i  en  ma  puinance)ic  pourray  eft re  entend  u:mais  fi  ie  veuil  peruenir  a  ce  poinct,il  co 
i  uicntneceilàirement  que  iefaigne  ou  inuente  des  termes  tous  nouueaux,au  mois 

i  fi  ceulx  qui  font  en  vfage.ne  fuffifent:&  fiie  lefay,ieprendray  mes  fimilitudes  fur 

i  des  chofes  non  fortes  a  entendre  ou  eilongnées  de  congnoilTance,mais  approcha 
i  tcsdcccqueiediray. 

'.  La  liziere  dont  i'ay  parlé,  eft  eôme  vn  ruben  plat,  de  qaoy  les  femmes  accouftrent  **tf!**t 
>\  leurs  cheueulx:&pourtantqu'ellefai&  comme  vne  cein&ureenuiron  l'empiète- 
Il  mentdelacoIonne,ieluy  ay  doné  ce  nom  de  liziere.  Urite^d'v 

i.  Le  membre  rôd  qui  eftaubout  d'enhault,  oultrclc  petit  quarréauecle  petit  colle- 
ris  deuantnommcz,  appelions  le(fibonvousfembIe)carqua,  collier  ougorgerin, 

]  pource  qu'il ccincTt la gorgeounu  delacolonne,commevncarquanfaicl:  vncol, ii  ou  vn  anneau  ledoi. 

;  Le  finiteur  eft  vne  ligne  laquelle  fetrafTe  fur  vn  planou  autrelieu  vnyenla  paroy, 
I  lequelicnommetableauoucarton.  cefteladoiteftreaufsilargequelamefure  dot 

'  vo  us  vo  uldrez  q  ue  la  colonne  foi  t  taillée  par  les  o  uuriers  en  la  ro  che  o  u  carrière. 

I  Mais  prenons  gardean'oLiblierrayiTeau,  lequel  fe  doit  diuifer  en  certaines  parties 
1  félon  la  diuerfité  des  coIonnes,que  ie  deduirayey  après.  Adonc fuyuant  ceftepar 
[  titionilfaultfiirelediametreduplan,lcquelnoLisdiuiferonsenvinp;t&quatre  x>-Smle^. i  i  1'  1  1-  •  .  i.  "       *  *   mare  du  pu 
tties,dontnousdonneronsivnealaliziere  enuironnant  lempietement,  &mar-y;  dtfnLn 
i  çjuerons  cefte  haulteur  furie  carton .  Cclafaiâ:  nous  prendrons  encores  trois  de'"""-/*";" 

I  ces  vingt  &  quatreparties,  &  en  nous  rcglantfur  l'aifleau  (dicl: autrement  ligne ̂ «W. 
i  [  perpendiculaire, trauerfante  du  hault  en  bas  par  le  my  lieu  de  la  colône jnous  met- 

E  trons  le  centre  du  coleris  régnant  deflus  f'allant  amortir  contre  le  nu  de  la  tige:puis 
I  ce  centre  côftitué,nous  ferons  des  angles  pareilz. Cefte  ligneferuira  de  Diamètre 

v  iiij 
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P.«r/</«  Pollrl'amorciffemeM^'emkas.&:ferarnoindred'vnereptiemepartic3que la lizie- ktokrkdt  redupieddelacolonnc-QoanddonccesdeiJxlicrneslêroncmcrquées.fçauou-eJl: 

Jggj*  le  Diamètre  du  colens  &  la  liziere,nouspour  faire  ce  commettrons  le"  pied  du 
côpas  fur  le  centre  conmtué,& l'autre  fur  la  liaulte  extrémité  de  ia  lizicre.-puis  cour neronsiufquesau  traictdunudciacolonne  (commedicHeité)&ainfi  nous fe- 

rons vnc  quarte  partie  de  cercle  la  plus  nay  ue  que  pofsible  fcra:  &  quand  le  di&  ccr 
cle  feroit  tout  entier,  fi  ne  fault  il  point  que  fon  demyDiametrc  foie  enrié  plus  grâd 
quelahaukeur  delalmere. 

Apres  cela  nous  partirons  toutelalongeurdelWeauouIigneaplomb,cndiui- 
fions  bien  iuftes,&  les  merquerons  de  poin&z  bien  apparens,  &  au  quatrième  d'à 
haulc  commençant  a  compter  des  le  plan  du  pied  en  amont  fe  cherchera  l'endroit 
durenflemét,&  la  delfus  ferons  fon  Diametrc,autantcftendu  queramortiiTemét 
d  u  coleris  par  embas:&  pour  venir  a  celuy  du  bou  t  d'cnhault,cnfembIeafongor- 
gerin  ou  forgctture,nous  les  ferons  comme  il  f'enfuyt. 
Prifequeferalahaulteurdelacolonnc,dechacuneefpeccdefquelIesnous  parle- 

rons en  propres lieux,lc  Diamcttedefacircunferencefetircradeceftuy  laduplâ, 

Tcltn'dH lct3Uc!  faa  traff^urla  fommitéde  l'aiiTeaupar  vneligneoccultefc'eftadirequelô 
PeL1't  cffaccr)puis  no'ptirons  ce  Diamètre  en  douze  portiôs  egales,dôt  l' vnefera 

iïl'»c'U  donn":  touce  enticreau  co'eris  &  a  &  liziere  de  dcflus:mais  ledicT:  coleris  n'aura  fi- 
non  deux  tiers  d' vnc  de  ces  douzièmes, Ma  liziere  occupeiale  demourant.  Apres pour  faire  le  ramorciflèmcnc)&  former  a  droit  le  çoleris,fon  cétre  fera  diftât  de  cci- 

îuy  d  u  plus  hault  cercle  delà  forgetture  tant  de  fois  fpecihee,d'vne  douzicmc£tic &  demye  de  ces  diuifiôs  dontie  vousay  pie,  &  fera  le  Diamètre  du  rappetiflemée 
moindre  d'vneneufieme  que  le  grand  d'icelle  forgetture  ou  faillye ,  &  iuyuât  cela fe ferala dicte  moulure ainfi corne  nousauonsdidtdcl'autre  du  boutd'embas,  le- 

quel fe  vien  t  amortir  fur  le  nu  de  la  colône .  Et  quâd  toutes  ces  chofes  ferôc  traffées 
furie  carton,afauoir  forgettures,  amortiflemens,  coleris,ou  cambrures  des  deux  i 
boutz,auec  lediametredu  ventre  de  lacolonc,  vous  tirerez  vneligne  droittede- 

puisleboutduramortiirementd'enhault.&aufsibienvneautrcdepuiscelluydé  i bas  iufques  a  celuy  du  Diamètre  qui  doit  faire  le  vétre:&  en  cefaifant  ferafai&de  i 

tous  coftez  le  traict  que  ie  vo' nomme  finiteur,fur  lequel,&  a  fon  exemple  fe  dref feravnmodclled'aix  deboys,aifez  delyé,quelcs  ouuriersdc  taille  mettrôt  fur  les 
pierres  pour  les  ordonner  par  mefure,&  faire  iuftement  les  circunferéces  de  la  co-  i 
lonnc,aucctoutcslesaucresparticu!aritez.Etfilafupcrficiedu boutd'embas feco  5 
duytcômeilfault,ellefefgaleratoufioursdetouscoitcz,  &  en  angles  pareilz  ala  il 

ligne  perpendiculaire  du  myIieu,pourucu  qu'elle foit  bien  tournée:&  ira  trouuer  : 
le  ray  ô  partant  du  cétre  conducteur  du  côtour  de  l'extrême  fupficie  de  la  colône.  te 
Ien'ay  pointtrouuécecyefcricdansIesautheursantiques,maisiel'ay ainfi  obfcr-  : ué&  compris  parfoing  &curiofitéextrcmes,en  examinantes  œuuresdcs  bons 
maiitres.EtcequeiediraycnmonIiurcfuyuant,appartiëdrapourlaplufpartaux 
raifonsdecesligncs.-aumoyendequoyiepenfevousfairc  participans  de  chofes  5 
affez  dignes  d'eftre  entendues, &  quiferontfortconuenables  pourlcsbeautezde  il 
lapaincture. 

Fin  du Jtxieme  Hure. 
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LEON   BAPTISTE   ALBER.T,   TRAICTANT  DE 

la  décoration  des  piaccs  fain&es  &  ficrécs. 

•  "tfd  Que  les  murailles,templesJ&  bafdiques  font  dédiées 
aux  dieux-.puis  de  la  région  &  afîiette  d\neyil- 

lc,cnfemble  desbeaultex,  principales. 

Chapitre  premier. 

E  vousay  dictcydeiïusque  toute  la  pratique  de  bien 

j^v  ̂rW:iedifier3c6fiftcencertainesreguIaritez3aucunesdcfquel 
a  toutes  fortes  de  baftimens ,  de  qucl- 

'  *"*que  qualité  qu')lzpuiffenteftre3commelcplan  ou  par- 
terreJa  couuerture ,  &  leurs  fcmblables  :  Maisaufsi  en 

eft  il  d'autres  qui  rendent  les  édifices  differens.,donti'ay 
traiûéiufquesicy  de  leurs  parures  conuenables,autanc 

qu'il  nVafemblécftrebefoing:parquoy  en  rnôdifcours 
luyuanticparleray  de  ce  qui  refte  a  dire  pour  continuer 

mon  propos:lequel  apportera  tantde  proftitacculx  quileliront,  parefperialaux 

rnmejft  ̂ Paintres,curieux  imitateurs  delabeaulté^u'ilziugeront  eulx  mefmes  qu'aucun 
Jîx/JL  d'entr'eulx  ne  doit  eftre  defgarny  de  cefte  partie,con(îderé  que  la  matière  fen  trou 

uera  tant  recreatiue^que  nul  neferepentira  d'enauoir  fai&  lecture .  Toutesfois  a- 
uant  commencer ,  ieveuil  bien  requérir  toutes  perlonnes  de  diferctien ,  qu'ilzne 
derprifentmonlabeurjpourtantfii'expliqucmaftntafieparnouueaux  commen cemens,  &  fins  pareilles:  Car  ie  le  fay  a  raifon  que  les  principes  de  to  us  artz  fe  declai 
rent  allez  par  diuifion,deneing3  &  annotation  des  parties  dequoy  dépend  tout  le 

fubget.Et  commea  faire  vneftatue  d'orJd,argent.)&  de  Cuyure3qu'on  vcult  méf- 
ier enfemble^l'vn  des  entrepreneurs  fapplicque  au  faid  de  la  température  des  me- 

taulx^Si  l'autre  a  donner  grâce  a  l'œuure^par  accommoder  artiftemcntlcstraidz: 
ainfiiepenfcquantamoyauoirdefiatclementdiftribuciesparticularicezdcceftc 

fciéce3qu'il  y  a  ordre  fuffilant  pouracheuer  le  relie  du  difeours.  A  cefte  eau  fe  ic  trai 

6teraypluftoft  en  ceft  endroit  la  partie  concernâte  a  l'cmbclliflcment  des  édifices, 
qu'alafermetéde!agroffemaftonncrie.Maisfidiray-ieauantlamainque  toutes 
ces  louenges  conuiennent  telcment  entr'ellcs,quc  fi  Ion  délire  quelque  chofe  en 
aucunc,ledemourantenceflelancfepcultgueresbientrouuer. 

DfM^m"  ̂  eft  doneques  certains  édifices  qui  font  publiques ,  &  les  autres  particuliers,  mais 
cr pâmât-  tous  en  gênerai  fontfacrezouprofanes:parquoy  ietraideray  prealiabicment  des 

publiques. 
Lcsantiques  faifoientautempspafté  leurs  murailles  ou  cloftures  de  villes  aucegra 

de& 
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de  &  dénote  ceremonie.les  dédiant  a  q  uelq  ueDieu.a  ce  qu'il  les  preint  en  fa  prote l"  àff4,r" a.-       e  r  j    ̂       i     .  n  ■       ■  i-     1  1  »<**•*-/* 
ctioncvlaLmcgardc^arilznelumoientpasqueparaucuneprudecehumaineles^Bafrnmf 

affaires  des  mortelz  fe  peuffent  aflez  bien  gouuerner,a  raifon  que  difeorde  Si  vio-t'r  ̂ p"/1 

lement  d'aniytié  conuerfènt  ordinairement  entr'eulx,quifaic~t.  ou  quepar la  non-  mura. 
challancedes  propres  citoyens3oupaxl'ambitieufeenuiedes  voylins,  vne  ville  ̂ DtP'rieo- 
toufiours  en  péril  corne  vn  nauire  lur  la  mer,c'eftafauoir  expofée  aux  dangiers,&  d"mtT 
prochaine  de  ruyner.  Au  moyen  dequoy  ieconieclure  qu'iceulx  antiques  difoiét/»"t  oriintt 
entre  leurs  fictions  que  Saturne  voulant  pouruoirauxnegocesdumonde,confti/"T"re'r' 
I  -    1  il  r      "'       i  i  '"hommes. 

tuoitfurlegouuernemetdes  republiqs3  certains jolonnages  heroiques ou  demy- 
dieux,par  la  conduitte  Se  magnanimité  defquelz  les  peuples  feuffent  deféduz  des 

incurlîons  d  e  leurs  ennemy  z.  voulans  par  la  nous  faire  entendre  qu'il  ne  fuffit  pas . 
d'auoirdes  cloftures  de  muraille  pour  nous  tenir  en  aiïcurance,ainsquenousau6s 
pour  ceft  effecT;  grand  befoing  de  l'ay de  Si  confort  des  nobles  hommes. 
Et  pour  miculx  approuuer  leur  dire,ilz  mettent  en  faitt  que  Saturne  faifoit  ces  di- 

ftribunons  ainfi3pource  qu'on  ne  baille  pas  a  vne  belle  l'adminiftration  d'vn  trou- 
peaujains  a  quelque  pafteur  entendît  bien  fa  charge,  &  que  tout  ainfifailloit  il  pre- 

pofer  fur  les  peuples  vne  autre  certaine  efpece  d'hommes  laquelle  excedaft  les  cô- 
muns  en  toute  vertu  Si  prudece.  Voy  la  pourquoy  les  murs  Si  les  fortreffes  eftoiét 
iadis  confacrées  aux  dieux  .  Toutesfois  aucuns  autres  maintiennent  que  celafuft 

eftably  r>  laprouidence  de  Dieu  tout  puiffarit&  tout  bon,qui  voulut  qu'ainfi  que 
les  volontez  des  particuliers  ont  leurs  inclinations  fatales  deluy , pareillement  les 
euffent  tous  peuples  de  citez. 

Cen'eftdoncques  pas  de  merueille  fi  les  murailles  dans  lefquelles  faflèmblent  & 
entredeffendentles  humains,furent iadis  côfacrées  aux  dieux:  Se  fi  quand  les  gras 

Capitaines  auoiétafsiegéquelque  ville3£iifansleur  effort  de  la  prédre,  pourn'eftre 
veuz  rien  perpétrer  contre  le  deu  de  la  religion3ilz  auec  certains  carmes  ou  inuoea- 
tions  facrées  euoquoyétles  dieux  tutelaires,  autremét  jptecteurs  delà  cômunaul- 
té3a  ce  que  fans  les  offenfer3ilz  entraffent  a  main  armée  oultre  les  cloftures  cftant  co 

mifescnleurprote&ion&fauuegarde.Mais  qui  youldroitdoubterqu'vn  temple  L"  temples 

ne  foit  faincl  Si  facré3tant  pour  plufieurs  raifons3qu'e  fingulierement  pource  que^£'"^ Ion  y  adore  dcuotement  le  créateur  qui  faicl:  innumerables  biens  au  gerre  humain?  adorer 

pieté(certes)laquelle  eft  des  principales  parties  deiufticeifiquelônefçauroitnver1?""^'"^ 
r  r  •        J      J-  •    \ i  ■  J  1   j-a  ■  n.       n.  tkifniuip* 
que  ce  ne  loit  vn  don  diuin.Mais  vne  autre  partie  delà  dicte  îuitice  clt  encores  pro  Us  fouies 

chaine  a  cefte  cyjVoiref  a  dire  le  vray)plus  excellente3mefmcs  plus  agréable  au  fei  *  '"J1'"- 

gneur  tout  puiffant3qui  faict  qu'elle  eft  plus  q  facrée  c'eft  cefte  la  dont  nous  vfons 
enuers  les  autres  hommes  quandileft  queftion  de  paix  &  de  tranqui!lité,ou  quâd 
nous  voulons  que  rétribution  foit  faille  a  chacun  félon  fes  mérites  ou  dernerites. 

A  cefte  caufe  en  quelque  lieu  que  foit  édifiée  vnebafiliquc,  nous  l'adiugerons 

toufiours  al'effecT:  de  religion.N'eftce  rien  (a  voftre  aduis  )  cjue  la  garde  de  chofes 
fain&es  Si  dignes  lefquelles  font  dédiées  areterniti3&  recommandées  aceulxqui 

viennent  après  nousîCclaffi  ie  ne  fuis  deceu)  concerne  entièrement  l'équité  Se  la 
religion  Au  moyen  dequoyieveuil  parler  des  cloftures  de  muraille3dcs  temples, 

de  la  Bafilique,&  des  monumens  qu'on  y  met.Toutcsfois  il  me  femble  que  ce  ne 
fera  mal  feiéfc  de  dire  preallablemét  Si  en  brief  quelques  choies  qui  ne  font  a  met- 

tre en  oubly  touchant  la  ftrudlure  des  villes. 

Lagrande  abondance  des  maifons  diftribuées  &:  colloquées  en  lieux  commodes 
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embellie  grandement  la  région  &r  pourpris  de  la  ville. 

rZfir  Platon  voulok <ïue  ce  pourpris  contenu  au  champ  de  la  fituation ,  feull  diuifé  en 
vntparûtio  douze  ordres, en  chacune  defquelles  il  dëlîroit  vn  Temple:  &c  moy  ie  veuil  pardef 
itvilUs.    fusfaconftitution  qu'on  yadiouftedescarrefoursayfez,desfiegesaplaydcrpour 

iuges  fubalternes,heuxatenir  munitions, places  alfez  fpacieufes  pour  exercker  la 
ieunelTe,mefmes  ou  Ion  puiffe  iouer  des  ieux ,  &  teles  autres  cômoditez  requifes, 
pourucu  que  fuyuât  le  décret  de  ce  philofophe,le  pourpris  des  murailles  foit  beau 
de  tous  collez  par  abondance  d'edifîces. 

Or  eil  ce  qu'il  y  à  des  villes  dont  les  vnes  font  grandes,&  les  autres  petites, comme challellenies  ou  bouvgades:&  de  celles  la  l'opinion  des  vieux  efcriuainselloit,quc 
les  limées  en  plat  pays  ne  feiugeoient  gueres  antiques,  &aceltecaufen'auoienc 

'  pasgrandercnommée:chofequivcnoit(difoientilz)pourauoircltéballieslong 
temps  après  le  Deluge.Ce  nonobllantie  fuis  d'aduis  que  les  fituatiôs  en  plaines  câ- 
pagnes&ouuertes/ontplusjppicesqu'autremétjmaispourleschalteauxoufor- trelfes,les  plans  afpres  &  difficiles  font  trop  plus  conuenables,voire  leur  donnent 
grâce  &c  plus  de  maiellé. Pour  altietic  /->  n  ■  i        m  i  ■ 

demlio.  Q^nteltarnoy,icrequerroys  en  cequiconccrneîcs  villes,queleurs  plaines  afsiet 

tes  l'elleualTent  doulcement  en  bizeau,afin  d'ellrc  plus  nettes:&  quant  cft  des  cha 
lleaux,  ie  vouldroye  que  leur  pourpris  &  leparterre  d'enuiron ,  feult  aplanyé  par la  nature ,  tant  pourla  facilité  des  allées  &  venues,  qucpourla  commodité  des 

,qucpc 
edihees. 

f"f'f"Acepropos  îlfemble  que  Cicero  aitvouluprepoferrafsiettedc  Capoa ville  du 

4ti{ome.  RoyaumedeNaples,acelleladeRome,araifonqu'icellcCapoan'ell:aucuneméc 
empefehée  de  montaignes  n'y  de  vallées ,  ains  toute  vnye  &  bien  ouucrtc aux al- 

(  lans  &  venans. 
InljkL  Alexandre  le  grand  IailTa  de  baftir  vne  villeenl'Ifle  de  Pharo,combien  que  ce  fuiï 
NUm  Egy.  vn  lieu  bien  muny  de  nature,feulement  pource  qu'il  côgneut  que  ladide  ville  n'y 
/W^/l,^  excellente 
ie  port  kyc  beauké  qui  fauroit  élire  en  vne  ville,  ell  le  grand  nombre  des  habitations. 

rt™),/^  conuoquervnc 

Koyi^r-  grande  multitude  d'hommes  vénérables  &  riches,  afin  d'y  faire  tranfporter  leurs menu.     perfonnes  &  biens,&  aces  fins  ordonna  par  edi6t,quc  de  tous  ceulx  qui  n'y  voul- droient  conduire  leurs  fortunes,  elles  ellant  ailleurs  trouuées  feraient  confis- 

quées al' vny. pour  lien  Quand  les  commoditez  delfus  fpecifiées  fe  treuucnt  en  vne  ville,les  voy  fins  fy  vie 
?2_Cf  ™fnentd'eulxmefmestrefvolontiers  habituer,commeaufsi  font  ceulx  de  loingtain 

pays,par.efpecial  quand  îlz  elliment  y  auoir  abondamment  &  a  bon  marché°tou- 
tes  les  necefsitez  de  la  vie,auecla  fréquentation  de  gens  de  bien.Mais  le  pricipal  or 
nement  de  la  ville  fcra,que  les  chemins  foyét  bien  aifez,les  places  des  marchez  am- 

ples &  fpacieufes,la  fituation  bonne  de  tous  les  édifices  tant  publiques  que  particu 
liers,au  long  des  rues  &  ruelles,  mefmes  le  tout  faid  fi  conformément  &  par  fi  bô 

ne  difpolîtionque  Ion  n'y  treuue  peu  ou  pointa  redire,  fi  que  chacun  ayt  fon  v- fage,dignité,  &  co  m  m  odité  au  moyen  de  la  bonne  diltribution,  &  artifice  des  ou 

urages.Car(ala  verité)fitout  n'y  va  par  ordre,  il  n'yaurarien  quifemonllre  aifé, 
agréable,  ny  digne  d'élire  feulementregardé. 
Platon  à  di6t  en  autre  endroit,  qu'en  vne  Republique  bien  conllituéc  &gouuer- 

née  il 
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néeilfaultpar  edict&parloy  donner  ordre  queles  délices  ou  voluptez  des  gens 

circumuoifins,ne  foient  apportées  entre  les  citoyens ,  &c  qu'aucun  d'eulx  au  del-  * 
loubzdel  aagede  quarante  àns,ne  voyage  en  autre  cotrec  :  melmes  que  ni  y  vient  yW4/,^,„ 

des  eftrangiers  pour  apprendre  la  vertu, quâd  ilz  feront  auec  le  téps  allez  inltruiclz  «»«■ 

de  bonnes  difciplines,qu'on  les  renuoye  enleur  pays .  Et  cela  dil'oit  il  a  caufe  que 
par  la  contagion  des  furuenans,les  bourgeois  oublient  de  îour  en  iour  la  parcimo- 

nie, autrement  bon  mefnage  de  leurs  predeceiîcursJ&  commencent  a  hayr  les 

meurs  antiques:quifaid('ccrtes)que  les  villes  en  deuicnncncvicieufes,&: remplies de  toute  mauuailtié. 

Plutarqueaufsiracomptequelesgouuerneurs  d'Epidaure  cognoiiïàns  que  leurs  ̂ cfc  i;g»e 
citadins  fe  deprauoient  par  la  fréquentation  des  Illynens,  &  que  par  les  mau  uaifes de  lo"enle 

meurs  les  nouueautez  delordonnees  l'excitent  dans  les  villes ,  pourremedier  a  ce-  r,„,^m. 
la,ilzfaifoienteflire  chacun  an parmy  toutelamultitudc  populaire,  vn  citoyen hô pdo, 11  1  ï  r        11    ■         tu  V  I  J  ponrUe,m.u- 
me  de  bien  &  graue,lequel  f'en  alloit  en  Illy  ne,pour  y  tramquer  ce  que  chacun  des  ,,Jtu  mo. 
fiens  voulait.  "f- 

Quoy  qu'il  en  foit,tous  les  hommes  fages  &  entenduz  font  en  opinion,qu'on  doit 
fur  coûtes  choies  prendre  garde  a  ce  que  la  cité  ne  fe  puilTe  corrompre  par  la  mef- 

langedes  modes  eftrangeres.Toutesfoisie  ne  fuis  pas  d'aduis  qu'on  fuyuelc  con- 
feil  de  ceulx  qui  n'admettent  aucune  manière  de  furuenans. 
Au  temps  pafle  regnoit  entre  les  Grecz  vnc  vieillecouftume,quieftoirqucfi  d'à-  Cafrm rr  Di  r  t     t        ■        •       r    n       ■  r  ■  tniaiie  en- 
uantureaucun  peuple  noncontedere,mais  qui  ne  reult  point  ennemy ,  iuruenoitfrc/;,  Cnq 
a  main  armée  en  leurs  terres,ilz  ne  le  receuoict  point  en  la  ville,  ny  aufsi  par  inh  oipi 

talité  le  côtraignoiéc  de  palier  oultre,ains  allez  près  de  leurs  murailles  failoiét  drcl- 

fer  vne  grade  eftappe  ou  marché  de  coûtes  choies  vcndables,ace  qleseitrâgicrs  en 

peuflencauoirpourleurargenc,hlzenauoientbefoing,&  parce  moyenlesbour- 
s  geois  eftoient  hors  de  fufpicion  que  ces  paflans  leur  peuffenc  faire  defplaifir. 

îe  prife  fort  la  façon  donc  vfoient  les  Carthaginicns ,  lefquelz  ne  rebo  uttoient  du  couflume 

tout  les  furuenans  qui  vouloient  entrer  enleur  ville,  &aufsine  permettoientpas^'^"^- 

quetoutes  chofes  leury  feulTent communes  ainfi  qu'aux  habitans,  ains  auoienr 

lans  plusloy  d'aller  &  venir  au  marché,  mais  d'encrer  aux  fecretres  parties  de  la  vil- 
le,comme  au  lieu  des  nauires,&  aunes  equippages  pour  la  guerre,  il  leur  efloic 

défendu  de  feulemenc  y  regarder .  A  l'occalîon  de  quoy  nous  admonneltez  de 

ces  chofes,  partirons  comme  fenfuyt,  l'aire  ou  parterre  d'vne  ville ,  c'eftafauoir 

que  les  furuenans  n'y  auront  fans  plus  leurs  retraides  feparées ,  non  pourtant  in- 
commodes aux  citadins ,  mais  ferons  que  ceulx  la  mefmes  pourront  habiter  par- 

my les  autres  commodément  felonl'eltac&vacaciond'vnchacun.Ecpourdire^.^^ 
dubienle  bien,il  me  femble  que  pour  donner  plus  de  grâce  a  la  villc,onnefçauroic/<.w;rTOC 

mieulx  faire  que  de  diftnbuer  diuerfes  boutiques  d'artifans  en  diuerfes  rues,pour-      ̂  . 

ueuque  ce  foie  enlieuxpropices,ainfiqu'enuironle  marché,ouily  aura  des  chan-  i,mr  /«.,m 

geurs,despaincres,des  orfeures,des  efpiciers,des  couturiers,  &  autres  plus  loua-^™^ 
bles  entre  gens  mechaniquesanais  aux  rues  deftournées,  &  ou  Ion  ne  hante  gue- 

reSjilyfauldralogerlesmeitierspluspuantZjCommetanneurSjCouroyeurs^fem 

bla'bies  auprès  defquelz  on  pourra  getter  les  fumiers,  principalement  furlecofté 
de  Septentrion,  araifonquilenvientpeu  de  ventz  en  la  ville:  oui  il  en  vient, ilz  vmtU  Sc_ 

font  fi  vehemens,que  pluftolt  ilz  delTechent,que  d'apporter  mauuais  air.  ftmrim. 

le  croy  que  plufieurs  trouueroient  fore  bon  que  les  perfonnes  nobles  feulTenc 
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totalement  feparées  d'auecla  tourbe  populaire,  &c  que  d'autres  vouldroient  que 
tous  les  quartiers  de  la  ville  feuffent  tant  bien  accommodez  ,  qu'on  trouuaften 
chacun  toutes  les  chofes  qui  font  neceflaires  a  l'vfage,  mefmes  qu'ily  euft  entre 
les  maifons  des  plus  grosquelzques  tauernes,  boulengenes,  roftifléries,  paftif- 
feries ,  &  femblables  entremefiees:  mais  nous  difputerons  vne  autrefois  celle  ma- 

tière, &  fans  plus  diray  pour  ce  coup,qu'vne choie eft  deueal'vtilité,&:  vneautrea 
la  dignité,afin  de  fuiure  ce  qu  e  i'ay  commencé. 

^j»Df  tjnele  &  combien  grande  pierre  Ion  doit  faire  les  mu- 

railles de  ~ville,&  par  quel%_  hommes  au  commence- 
ment furent  edife^les  temples. 

Chapite  deuxième. 

sthmricen  r  Esantiques,  &  par  efpecial  les  peuples  d'Ethrurie,  eftimoient  fort  pour  mu- 
7T""d'"  \^l^zs  de  ville_,la  grofTe  pierre  de  taille  cfquarrie,  chofe  aufsi  que  fouloienc 
Florentins.      ̂ a're  'cs  Athéniens, qui en conftruirent leport de Pyréc par laiuafion  dcThc 

mid:ocles.Ec  a  la  vérité  on  voie  encores  des  bourgades  anciennes  tant  en  Ethruric, 
Vilumbrie,que  Hernie  aux  Itales,  lefquellesfontbafties  de  pierres  metueillcufe- 

mentgrâdcs:ouurage(certes)quimeplaift  a  mcrueilles,  a  railon  que  c'cll  vne  mar 
z.<  murùUt  que  de  grand  cueur,deq  uoy  fe  decoroit  l'andq  uité  feuere ,  &  cela  donne  encores aepr'îàepier  J  11 

nSntffià  Srand  ornement  aux  villes. 
ornement  le  vouldroye  fil  eftoit  pofsiblc  que  la  clofture  de  muraille  fcufttele,quel'ennemy 
Mxvâes.  eufthorreurfeulementdelaregarder,cnfortequefc  demantde  la  pou  noir  pren- 

dre par  force,iamais  nefamufafta  y  mettre  le  fiege  :  6V  fi  elle  eft  enuironnée  d'vn 
foffé  large  &  profond,  croyez  que  celaluy  caufera  vne  maiefté  bL-n  grande, 

fingulierement  fi  le  bord  eft  taillé  en  glacis  ou  bizeau ,  fi  qu'on  ne  puifle  pafTer defTus. 

L4  clôture  Tel  eftoit  (a  ce  que  Ion  dicYjcelluy  de  Babylone,quiauoit  de  largeur  cinquâte  cou 
iitibjhne.  dçCS  royales,  &  de  profondeur  plus  de  cent. 

La  haulceur&cfpoiffcur  de  la  muraille  augmentera  de  beaucoup  la  fingularké  de 

l'œuure.Telcs  a  ce  que  l'en  ay  Ieu,les  baftirent  Ninus,Semiramis,Tigranes,& plu- 
fieurs  autres  qui  ont  eu  les  courages  adonnez  a  magnificence. 

Des  SWfKrjI'ay  veu  dedans  les  tours,  &  fur  les  allées  des  antiques  murailles  de  Romc,ccr- 
"  ̂  tain  paué  painct  a  belles  figures ,  mefmes  les  parois  encrouftées  d'vn  bien  plai- 

fant  ouurage  ;  mais  toutes  chofes  ne  conuiennent  pas  a  toutes  villes .  Et  a  dire 
le  vray ,  les  delicareffes  des  Comices  &  des  Incruftatures,  ne  font  pas  propres 

auxfortre(fes,ains  en  lieud'icelles  Cornices  on  y  peultbien  mettre  des  grans  pier- 
res vn  peu  plus  mignonnemét  pollies  que  les  autres,aflîzes  a  la  règle  &  au  ny  ueau, 

&  fe  regettantes  vn  petit  en  dehors  :puisquantau  reftedeIafacc,enlicudecrou- 
fte  enduitte  parde(fus,encores  que  fon  apparence  foie  &  doiue  demourerrude,& 

quafi  comme rigoureufe,ou  menaffante les  ennemys,  fi  vouldroy-ie  bien  que  les 
panneaux  feuffent  rant  proprement  ioindz  fur  les  coftez,  &:  fi  bien  fe  rapportan- 

tesalaligne&au plomb,  quelonn'y  feeuft  apperceuoir  creuaffe:  &  cela  ferons 
nous 

Rome. 
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nous  facilement  pat  le  moyen  de  la  règle  Dorique, de  laquelle  Ariltote  difoit  qu'il 
failloitquelaloy  feultpareiIIe,araifonqu'elleeltoitdcplomb,&ployante:  choie 
qucles  Doricnsmucnterent,pourcequ'ayâsenIeurpays  des  pierres  dures  &tres- 
difhciles  a  tailler,  afin  d'efpargnerla  defpenlc  &  la  pcyne,  ilznefamuzoient  a  les 
efquarrir  toutes  d' vne  melure,  ains  les  mettoiét  par  ordre  rantolt  grandes ,  tâîoft 
petites,  ainlî  comme  chacune  pouuoit  trouuer  fa  place:iugcâs  que  c'euft  elle'  trop 
grandlabcur  d'ciliyerl'afsiettcpuisçapuisla  des  pierres elquarrics .  CcIaleurfeit/p'''A7"',fe 
inuenter  celle  regle,quïlz  appliquoient  fur  vn  ou  plufieurs  collez  de  pierre  crue,/S.'  ' 
pour  en  ofter  le  fuperflu,&  aptes  i'entoient  ou  ioignoient  dans  vn  trou  entre  deux 
autres,accommodans  a  celaregle  ployante  en  lieu  de  ferme,  au  moyen  dequoy 
jamais  ne  faiiloient  a  remplir  les  lieux  vuides,ains  fçauoicnt  comment  il  faill'oitcô 
ioindrelcurmatierepourluy  donnerbonnefoliditc. 

le  vouldroyeaulsipour  plus  grand  grâce  de  l'ouuragc,qiïiI  y  euftpar  dedans  ccu-D' 
ure ,  depuis  la  murailleiulques  auxmaifons  de  la  ville,& pareillement  deuant  \es'^f% 
muraillespardehorSjVncvoyeafTez  ample,  dédiée  a  la  liberté  publique ,  laquelle-»^  <<<•'•« 

homme, quel  qu'il  fcult,n'cmpefchalt  de  folle,  paroy , haye,iardin,  vergicr,ou  J/f^'" autres  vfurpations  femblableSjfans  cftrepuny  :afîn  que  tour  chacun  f  y  peult  aller 
esbattre.     Et  maintenant  ie  vien  aux  temples. 

le  treuue  qu'entre  les  premiers  fondateurs  de  Temples,  le  bon  perc  Ianus  fut 
le  premier  en  Italie,  &  que  a  celle  caufelesantiqucsauoicntaccoultume'cn  leurs 
lacrifîccsde  luy  faire  ordinairement  préfaces  comme  a  Dieu.  Toutcsfoisil  en 

elt  d'autres  qui  tiennent  que  lupitcrlcpremiercommencealestcmplesenCre- te,  maintenant  Candie:  Se  que  po  ur  celte  occalîon  il  fut  cfhmé  le  premier  entre  les 

dieux  qu'ilz  adorèrent. 

Aucuns  difent  qu'au  pays  des  Phéniciens,  vn  nommé  Vfon,  feit  auant  tous, 
les  fimulacres  du  feu  tk  du  vent ,  qu'il  commanda  auoir  en  grand honneuren certains  temples  ordonnez  par  exprès .  Encorcs  en  cft  il  qui  alîeurentque  De-"'»»  finit 
nis  furnommé  Bacchus ,  en  allant  par  les  Indes,  ou  pour  lors  n'y  auoit  aucu-rac's'"rfW' 
nés  villes,  y  en  feit  faire,  ck  les  orna  de  temples,  ou  il  inftitua  certaines  cérémo- 

nies de  Religion .  D'autres  difent  que  ce  fut  Cecrops,  lequel  eninlbtua  pre- iytre*iu»i 
miercment  en  Achaieala  deelfe  Opis.  Aucuns  que  les  Arcadicns  en  édifie-'""''''"^, 
rent  auant  tous  autres  a  lupitcr.  Mais  quelzques  autheurs  telmoignent  que^Wt. 
la  deelfe  Ifis,  qu'ilz  nomment  inucnterellede  loix,pourautantqu'elleeltantdc la  génération  des  Dieux, leit  lapremiereviureleshumainsfoubz  certainesloix 

qu'elleleurefi:ablit,baftitvntemplealupitcr  e^aluno  fesprogeniteurs,&ymeit aucuns  preftres  pouryfaireles  facrifices. 

Quoy  qu'il  en  foit  de  tous  ces  opinions ,  il  n'appert  point  de  quele  forme  elloient 
!  les  temples  au  temps  des  premiers  fondateurs:  mais  ie  me  perfuade  qu'ilz  fù-'i»»»»*» 1  rent  comme  celuy  du  chalteau  d'Athènes,  ou  comme  a  Rome  dedans  le  Ca.-è-/t'b"'" 
|  pitole,  c'eltafçauoircouuertz  de  paille  ou  chaulmcxar  tel  eftoit  encores  celuy  feCfejgg 
I  Rome  durant  qu'elle  elfoit  flori(fante:aquoy  Ion  cognoiftlebon  mcfnagede™'«f«™'- 
1  ces  predecelTcurs.  Mais  quand  la  richelTe  des  Roys  &  autres  Citoyens  eut  per~'/frf^'"/ 
l  fuadé  a  chacun  de  magnifier  foy  &  fa  ville  par  ampliation  de  beaux  ouurao-cs 
I  Ion  ne  trouua  honnefte  que  les  maifons  des  dieux  ne  furmontafTent  en  bèaulté 

!  &louenge  celles  des  fragiles  mortelz  :  chofe  qui  feit  qu'en  peu  de  temps  cela 
:nionta  en  tele  confequence,  qu'en  Rome  mefme  pour  lors  petite  defpenlîere,  le 
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Ray  Nutna  Pompilc  employa  feulement  aux  fondemens  d'vn  temple  quatre 
mille  liures  dargent:a&e(certcs)  cjueielouc  grandement  en  ce  prince,  confiderc 
que  non  feulement  il  ncfeithonneut  a  la  ville,mais  aux  dieux ,  a  qui  nous  deuons 
toutes  chofes. 

le  fçay  bien  qu'aucuns  hommes  qui  ont  cité  reputez  fages  parmy  certaines  na- 
vtxerxr,  tions,  furent  d'aduis  qu'on  ne  deuoitbaltir  des  temples  aux  Dieux,  &  que  cela 
jmbrup  fiitcaufcqueXerxcsenbruflabeaucoupenla  Grèce,  foubz  couleur  de  dire  que 

umfîat*  ■  'cs  hommes  vouloient  clorre  entre  des  murailles  les  Dieux  a  qui  toutes  chofes 
ère».      doiuent  cilre  ouuertcs,&  aufquelz  tout  le  monde  fert  de  temple .  Mais  ie  retour- 

neamonpropos. 

g&Dt  queleinduflrie,foing,& diligence, yn  temple  doit  ejlre édifié, puis  enrichy  de 

Jingularite^  plaifantes,a  quel%  Dieux,&  ou  Ion  en  doit  faire,  rjr  puis 
delà,  diuerje  manière  des  Jacrifices. 

Chapitre  troifieme. 

ENtoutl'artdebaltiriln'y  àchofcoufoitrequisplusd'efprit,defoing,di'ndu- 
ftrie,&  diligence ,  qu'a  bien  conduire  6V  décorer  vn  temple ,  confideré  que  ce 
lieu  là  bien  ordonne,  puis  embelly  ainfi  qu'il  ell  requis, apporte  le  premier 

r»  ttmfU  &  principal  ornement  a  la  ville &  die  qui  vouldra  le  contraire  ;  car  quant  a  moy 

,  tnmt  ie  maintien  q  u'vn  temple  eft  la  maifon  des  Dieux. Pal  ornemet  ~l  _  r  r  r  J    î  1* <UUvM,.  A  celle  cauiefinousraifonsauxroys&  autres  gransperlonnages  de  beaux  palais 

pour  leur  demeure,  &  les  décorons  de  toutes  fingularitcz  exquifes ,  que  ferons 
nousaux  immortelzqui  afsiftentanoz  facrifices,  &que  nousdefirons  receuoir 

agréa blementnoz  prieresîOr  foie  qu'ilz  ne  facenteftime  des  chofes  fragiles  &  pe- 
nsables conftruittes  par  la  main  des  hommes,&:  quicoullcnt  beaucoup ,  encores 

faultilquccescontredifans confeuent  qu'iln'cltncnplusbeauquepurké,  ny  qui 
plus  etmeuueala  vénération  des  Dieux. 

Sans  point  de  doubtevn  temple  qui  délecte  Iaveuc  des  regardans,  &  quirauit 

leurs  courages,pour  la  merueille  de  fa  manifa&ure,  ayant  bien  bonne  grace,incite 

rnttmfU  fort  a  la  dcuotion.  A  celle  caufeles  antiques  difoient  que  les  dieux  clloient  hono- 

ie~.  rez  lors  qu'on  frequentoit  en  leuis  temples  .  Et  de  ma  part  ie  vouldroyc  qu'il 

y  eufttant  de  beauté  cnlamanbnnerie,qu'on  n'y  en  feeufl:  délirer  d'auantage: 
mefmes  feroye  content  qu'il  feufl  fi  bien  paie  de  tous  collez,  que  ceulx  qui  en- 

treraient dedans ,  veindent  a  frémir  d'eflonncment  par  veoir  des  chofes  tant  di- 

gnes &  bien  fautes,  fi  qu'a  grand  peine  fepcuffentilz  tenir  non  feulement  de  di- 

re, mais  de  crier  tout  hault,quelelieu  qu'ilz  contemplent,  eft  digne  de  l'habita- tion des  Dieux. 

irsv,Ufiem  Scrabo  tefmoigne  que  les  Milefiens  feirtnt  iadis  vn  temple,  lequel  pour  fonex- 

^"iJ'k^L  cefsiuc  grandeur  demoura  (ans  cilre  couuert.Moy  ien'apprcuuc  point  cela. 
C"'.      Les  Samiens  aufsi  fe  glorifioicnt  d'auoir  le  plus  grand  temple  en  leur  ville, que 
simcji   j       ̂   ç     trouu,cr  aiHeurs .  Et  ie  n'improuue  point  que  Ion  les  face  telz  qu'a vntmetn  ,  '  /•  f    /  1    J  CL 
Um,ric*-  grand  peine  fe  puilfcnt  îlz  augmenter  :  confideré  que  la  décoration  eit  vnc 

mmu.     cno|c  infini  '..  &  toufiours  trouue  Ion  aux  temples  pour  petitzqu'ilz  foyent, 
que  Ion  y  peult  &  doit  adioullcr  quelque  chofe  .  Les  plus  perfedz  (  a  mon 

aduis) 
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àduis.) font ceulx qu'on nefauroitdefirerplus  srrans al'cquipollent du pourpris de  Sjt^Ztem- i     il  ri  r  r-  j  cr-r     r  flf fiât  les 
la  vulc:mais  lueurs  couucrtureslontcxcelsiucs,pour  certain  me  delplaïknc. ht  ce  ̂ M  ffeûï. 
queiedefirelepluscnlcursftriictures,  cftquetoutcs chofesqui  fc  prefententala 

veue  ,y  foient  de  fi  bonne  grâce,  qu'on  puiffe  malaifement  iuger  qui  mérite  plus 
de  louenge,  ou  l'induftric  Se  les  mains  des  ouuriers,  ou  la  curiofité  des  citoyens  a 
chercher  &  fournir  les  chofes  rares  Se  finguIiercs,ou  faire  en  forte  qu'on  ne  fâche  fi 
elles  tendent  plus  a  dccoration,qu'a  fermeté  long  temps  durable. 
Certainement  en  toutes  œuurestant  publiques  que  particulières,  &parefpecial 
aux  temples ,  il  faulc  bien  prendre  garde  que  ces  poindtz  y  foient  obferuez  au 

doy  3cal'œuil(commelon  dicTb)  &cft  bien  requis  que  la  matière  foit  bonne,  val- 
lable  Se  bien  conduitte,afin  que  parfiniftresaccidens  tant  de  defpenfe  neperifle 

en  vn  rien,  car  l'antiquité  n'apporte  moins  de  rmiefté  aux  temples ,  que  l'orne- ment de  dignité. 

Les  antiques  luiuant  la  difcipIinedesEthruriens,  eftoient  d'opinion  que  Ion  ne 
dcuoiten  toutes  places  baftif  indifféremment  des  temples  a  tous  dieux,  ainsdi- 
foicnt  que  ceulx  qui  prefident  a  la  paix,  ala  chafteté,  Se  aux  bons  artz,  fc  de-  Faulfî  par. 
noient  lo^er  dans  le  corps  de  la  ville:mais  les  autres  qui  nous  induifcnt  a  voluptez,  ","m  de,U 
lii  1    r  1  n     i        itmmti  par 
dcbatz,&  bouttemens  de  tcu,comme  Venus,Mars,&  Vulcan, veulent  eftre  hors  /«  amij<ui. 

des  murailles.  QnantaVefla ,  Iupitcr,  &Mincruc  (qucPlato  difoiteftrc  prote- 
cteurs de  la  cité)  ilz  les  mettoient  toufiours  dans  le  cucur  de  la  ville  en  la  principa- 

le fortrefb  .Pallas  cftoit  au  mylieu  des  ouuricrs,  Mercure  &  Ifis  au  marcheparmy 
les  marchans,quileurfacrilioientfoIemnellcmentaumoisdeMay.  Neptune  au 
nuage  de  la  mer,  &Luius  fur  les  haultes  montaignes.  A  Efculapius  les  Romains 

luy  foirent  vn  templcen  rifle  du  Tybre,  a  raifon  qu'ilz  effirnoient  les  malades(prin  ofmm  la 
cipalement  de  heures  chauldesjauoir  plus  befoing  d'eau  que  d'autre  chofe.Tou-  ">•* 
rcsfois  Plutarque  dieT;  qu'aux  autres  villes  lacouftumeeftoit  d'édifier  les  maifons  tm'chLd- 
facrées  a  ce  dieu,  hors  la  ccindture  des  murailles,  pour  autant  que  l'air  y  eft  plus  i«- 
fain.&difoicnt  iceulxantiques,qu'a  ces  dieux  en  particulier  conuenoit  faire  diuer 
fité  de  temples. Car  le  Soleil  Se  Bacchus  vouloient  la  forme  ronde  :  Iupitcr  ("félon  rëpks  >z  t~^ 
Varro)le  fien  tout  defcouuerc,  enconfideration  de  ce  qu'il  ouure  les  femencesde  ""/"''f,^ 
toutes  choies. Vcltafqu'ilzprenoientpourlaterre^efiroitaufsifa  maifonronde  TmpUdtf 
en  forme  ouale  :  Se  tous  les  autres  dieux  celeftes  leur  temples  releucz  plus  hault 
que  la  fripe;  ficic  de  la  terre  :  lesinfernaulx  en  des  cauernes,  &  les  terreftres  furie 

plain.  Au  moyé  dequoy  ieprcfuppofc  que  de  la  veint  l  inuention  des  diuersfacri- 

fices,  &  qu'aucuns  enrofoient  les  autelz  de  fàng  ,  les  autres  offraient  du  vin&ga- 
fteau,&ainfi  du  refte:  car  vn  chacun  fedeleéta  de  faire  to  us  les  iours  chofes  nou- 

uelles.MaisilfutvncloyaRomefai&eparleRoy  NumaPompile,  publiée  après  royC\vl 

fondeces,parlaqucllcdefcndoitqu'onnegettaft.du  vinaufeu  ou  Ion  brufloitles 
corps  des  trefpaifez  :  Si  celaefloic  caufe  que  les  antiques  nefacnfioientdu  vin,  fj™  x'"1' mais  delai£t. 

En  l'ifle  Hyperborée  dans  l'océan  ou  la  grand  mer,ou  Ion  didt  que  Latonefutnée,  £;^IJy*„ la  maiftreflè  ville  cftoit  côfacréeaudieu  Apollo,a  raifon  dequoy  tous  les  citoyens  eiï 

iauoientfonner  de  la  harpe,  d'autant  qu'ilfailloit  tous  lesiours  faire  mufiquede-  ms^'"f' r  t  ^  maintenant 
ùantfa  remembrance.  ?dmu  o» 

il  Ietreuuc  en  Theophraftc  le  fophifre,  quelcshabitans  de  l'Ifthme  fouloicntfa-  TMUr,e- 
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crincrvnformyaNeptunc&aufoleil;&qu'il  n'eltoitloifiblc  entre  les  Egyptiens 
de  prefenteraux  dieux, dedâs  les  villesautrechofeque  dcspriercs:&  pource  qu'il 
falloïc  immoler  des  brebis  ou  moutons  a  Saturncôi  a  Serapis,leurs  temples  cltoiéc 
en  la  campagne. 

XtittfHL  Les  gens  de  noiîre  Europe  ont  partout  vfurpé  les  Bafiliqucspourl'vfagc  des  facri 
î^^rfefices^a  caufe  mïfmementqucdesleurpremiereinmtutionla  coultume  futdefy 
farifitts.  aflcmblcr,  &  que  deuant  le  tribunal  de  chacune  y  auoitvn  autel  de  grande  reueré- 

ce,  alentour  duquel  pouuoienteltrc  les  gransattentifz  aux  cérémonies,  &  le  me- 
nu peuple  foubz  le  portique  dans  les  galleries  a  (c  promcner,ou  faire  fes  dcuotiôs, 

comme  bon  luy  fembloit ,  inindt  aufsi  que  la  voix  du  Pontife  ou  Euefquc  prcfchât 
Tmr  }«?/â»eftoit  mieulx  entendue  defToubz  vn  lambris  rc(onnant,queloubzvne  voultedc 
rctiuenirt  tcmple.îyf  ajs  de  ceCy  { en  parleray  en  autre  endroit. l.i  vuix  '    l  -ni  1  -  1  r  1 1  r  f 
d'vn  fredi-  Or  n  clt  pas  impertinct  en  cclt  endroict  ce  qu'aucuns  architectes  dilcnt,qu  il  faulc 

pour  Ven',pour  Diane,  pour  les  Mufes.pourlesNymphes.&pourles  plus  dout- 
ées deelTes,faire  des  temples  imitansleurforme  féminine,  &  fentans  aucunemenc 

la  delicatefle  de  ieune  aage.-mais  a  Hercules ,  aMars,&  aux  grans  dieux  robuftes, 
leurs  maifons  doiuent  eftre  balties  de  forte  quoy  y  ait  plus  de  rcueréce  par  la  graui 

té  de  l'ouurage,  qu'elles  n'auront  de  grâce  par  l'acquifition  de  vicillelTc. 
Or  en  quelque  lieu  qu'vn  temple  f  édifie ,  la  raifon  vcult  qu'il  foit  célèbre ,  illuflre, 

^ ^  ̂     &fupcrbc(commelondi£t)voirehorslacôtagiondes pionnes  prophanes. pour 

ftyf&m  l^l'Jclle  chofefai:e,luyconuient  donner  deuant  fontfiont,voe  belle  grand' place 
Frannuvn  digne  de  foy  en  manière  de  parquct,clofe  d'vnc  courtine  debafle  muraille,  &pa- 
V*rm'      ucedelaplus  belle  pierre  que  trouuer  le  pourra.&  quand  cela  regneroit  tout  alcn 

tour,  ce  ne  feroit  que  le  deuoir,  car  il  rault  que  de  toutes  pars  ilyait  apparen- 
ce de  dignité. 

£|»  Des  parties  du  temple ,  de  ftforme  &  figure, ensemble  des  chapelles 

qui  y feruent  pourtribunaulx,  ou fieges  &  parquet^  in- 
diciaulx,&-  de  leur  conuenahle  ajïiette. 

Chapitre  quatrième. 

rye-rsA*  T  ̂S  parties  d'vn  temple  font  le  Portique, &  la  nef  intcrieurc,qui  différent  beau- 
strU      coup  entr'clles.  Car  il  fc  voit  des  temples  rondz,des  quarrez,&  d'autres  a  plu- 

'le^IcmZs      ficurs  fices.Or  voit  on  par  les  chofes  qu'ordinairement  nous  produit  la  natu- 
re,qu'ellefcdclccT:e  fur  tout  de  la  forme  ronde. Et  qu'ainfi  foit  voyez  le  globe  de  la 
tcrrCjles  Eftôilles  &  planettes,lcs  Arbres,lcs  Animaulx,lcurs  repaires,  &  autres  te 

,    lesparticularitez:toutesonteftéfaidesrondcs  pourfon  plaifîr .  Encores  voyons 
F  inre  htXA      1        r  ■      <  u    r      r      ■    t   \   r         1  r    r        al  1 
nnc,  nousaulsiqu  elle  le  rcliouit  de  la  ngure  hexagone  ou  a  lixtaccs,& cela  par  les  mou 

fches  a  micl,p  les  f  relions  &  toutes  autres  bcftioles  de  leur  efpcce:  cariamais  on  ne 
leur  veit  faire  leurs  petites  cellules  ou  retraides  finon  en  manière  fcxangulaire. 

ufin  ,w»Nous  ferons  donc  vne  aire  ronde  par  la  pratique  du  compas  ou  cordcau:& fi  el- 

S^jrtlc.  lcdoiteflrcquadrangu!aire,nous  fuyuronsl'vlagedesantiques,aucunsdefquelz 

la  faifoient  pour  tous  temples  vne  fois  &rdemyc  plus  longue  que  large. mais  d'au- 
tres le  contentoient  d'vne  tierce  partie:&  quelzques  vns  vouloient  q  la  longueur 

fcufldcuxfois  aufsi  grande  que  la  largeur. En  ces 
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En  ces  aires  quart  ees  il  y  aura  merucilleufc  difformités/nous  les  angles  ne  ferappor 
tent  egalementles  vns  aux  autres. 

Les  anciens  ouuriers  donnoientpar  fois  aux  hà  fijfiw 
plans  de  leur  befongne  fix,  huit,  ou  dix  an- 

gles,  comme  bon  leur  fembloit  :  mais  quâd  ilz  p»»>-  hit» 
fontainfi,  forceeftquelamafibnncrienénede  ^f/" 

la  forme  ronde .  Et  a  vray  dire,  quand  on  faid  ràr'i'M 
prcmierementvntrrâdcercle.tousces  angles  iedm'^ C  •  il  P  P*nt. 
ou  races  enviennent  mieulx  a  leur  proportion: 
Car  fon  derriy  diamètre  diuife  iuftement  en  fix 
le  traid  de  la  circumference.Et  fi  vous  tirez  des 

lignes  adrenantesaces  partitions  en  paffantjî 
deflus  le  cétre,incontinent  fe  monftrcra  la  mo- 

de pourbié conduire vne aircadouze  faces:& 

là  deflus  encorcs  pourrez  vous  trouucr  la  voye  pour  en  faire  vne  de  quatre  ou  bien 
dehuit,nonobItantqu'ily  à  vncautrcraifon  allez  commode  pour  defigner celte huitdemc. 

C'elT:  que  quand  vous  aurez  trafic  vfl  quarréequilateral  d'angles  tous  droitz,  vous  mr  foi 
le  diuifiez  par  deux  lignes  diagonales,  puis  mettez  l'vne  des  poindes  du  com-  *bui<fit. 
paslurl'vndes  angles  du  quarré,  eftendantl'autreiufquesaucentreoulesligncs diagonales  fentrecroifent  :  lors  tournez  celle  iambe,  comme  pourenfaire  vne 
quarte  partie  de  ccrcle,&  ainfi  faides  des  trois  angles  rcftans:&  la  difianec  qui  fera 

entredeux  lignes  courbes,feraiultemend'vnc  des  faces  de  l'octogone,  côme  vous 
pouuez  veoir figuré cy  defToubz. 

x  iiij 



four  l'dtre a  dix  faces, 

TvirlnfUt 
dosers  des 

ojftciattlx  es 
tflifcs. 
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Nous  ferons  aufsi  l'aire  ou  plan  de  dixfaces.p 
la  voyedu  rondrdont  voici  lapradiquc.Diui- 
(ezle  par  deux  diamètres  croyfans,&  après  n- 
tiffez  en  deux  lequel  des  deux  que  bon  vous 

femblcra ,  puis  de  ce  poict  tirez  vnc  ligne  biai- 

fante  iufques  au  bout  d'enhault  du  prochain 
diamètre:  &de  celle  fufdidx  ligne  fi  vous  en 

oftez  autant  que  vault  vne  quarte  partie  de 

toutlediametre,  ce  qui  endemourra,  feraiu- 
ftement  la  mefure  pourfaireles  dix  pans  tout, 

alentour  de  la  circûfercncc,comme  cepour- 
trai&le  tefmoigne. 

Lonfaict  dauantage  dedans  ces  temples  des 

Tribunaux  (ou  parquetz  &fieges  iudiciaux 
pour  les  pIaidoiers)a  aucuns  peu,&  aux  autres 
allez .  QVainfifoit ,  aux  quadrangulaircs  Ion-  1 
n'y  en  met  gueres  plus  d'vn:  encores  cclluy  la, 

Ion  fsùOb  afin  qu'il  fe  prefente  aux  furuenans  in- 
continent qu'ilz  entreront  dedans  la  porte. 

Mais  fi  cas  ell  qu'on  en  veuille  pofer  fur  les  co- 

llez delà  croyféc,  eclan'aura  point  mauuaifc 
grâce  deiTuslcspIansquadrangulaircs,  pour- 

ucuqu'ilz  foient  deux  fois  aufsi  longz  comme 
largcs.toutesfoisparmonconfeilil  n'yenaura  qu'vn  de  chacun  colle:  neâtmoins 

qui  vouldroit  en  taire  d'auantagc,ilfauldroit  que  ce  fcull  en  nombre  impair. 
r%f'%s       ron<^es aireSjOU  de plufieurs faces , Ion y  accommode  merueilleufemcnt  bic 

'tircu      tel  nombre  de  tribunaux  quelonveult,c'eftafauoir  vn  en  chacune  face,  oul'vne 
d'elles  vuideentre  deux  plcines-.&  fi  parauanturelaformecfttouterondc,  onla peult  bien  orner  ou  de  fix,ou  de  huit. 

Quanc aux  aires  deplufieurspans,ilfau!tfurtouteschofes  prendre  garde  que  les 
vns  ne  foient  plus  grans  que  les  autres,  mais  tous  egaulx,  &  gardans  conformité 
raifonnablc. 

Au  regard  aufsi  du  Tribunal,  ou  il  fera  rectangulaire,  c'en;  a  dire  quarré  faicl: 
d'angles  droicz:ou  bien  endemyrôd.  Etficas  eflqu'il  (oit  vniqueau  maiilrechef 
du  tcmple,la  plus  grand' grâce  qu'on  luy  pourroitdonncr,feradelefiircenhcmi 
cyc!e,autremenccnarrondilTant:  &  le  plus  beau  d'après  elllequadrâgulaire.Mais 
quand  on  en  veult  plufieurs  en  vn  bafliment,les  rondz  &  les  quarrez  entremêliez 

£  ordre  l'vn  après  l'autre,  donnent  vnfingulier  contentement  a  la  vcue,pourucu 

Taurfùn  qu'ilzn'aiét  point  plus  de  faillie  les  vns  que  les  autres. leurs  ouuerturcs  pour  entrer 
î'Z»  tl-  &  ̂ortir)  ̂ feront  en  celle  manière. Si  Ion  en  faid  feulcmét  vn  fur  vne  aire  de  qua- 

tre faces,il  fauldra  diuifer  la  largeur  d  u  temple  en  quatre  pars  egalcs,  &  en  donner 

les  deux  a  la  dide  ouuerture:mais  fi  Ion  fe  dele&c  d'auoir  plus  grand'efpace,il  faul 
dra  partir  lalargeur  du  temple  enfix,&en baillerlcs quatres  a  icelle  ouuerture.Ce 
faifant,  les  ornemens  des  colonnes,  les fcncilrages  &  autres  teles  particularitcz  fe 

pourront 

r  /  des  cb& 

(■Ile,. 
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pourront  bien  &adroitappliquerenleurs  places.Et  fi  d'auanturc  autour  de  l'aire 
on  y  vouloir  pluficurs  tnbunaulx ,  il  feraloy  iîblc  de  faire  ceulx  des  coftez  de  mef- 
me  largeur  qucleprincipal.  Toutesfoisficclaeftoircnmadifpofition/aimeroyc 

mieulx(pour  donnerplus  de  maieftéal'ouuragejiceluy  principal  eltred'vnc  don 
ziemepartieplus  grand  que  les  autres. 
Ilyaencor  ce  différent  es  aires  quarrees,qucfilony  baftitlc grand  tribunalde  tous 

fes  flans  egaulx  l'vn  alautrc^l  ne  fera  quebon:  mais  quât  aux  autres  formes  dcplâs 
il  fauldra  que  les  lignes  tirées  de  droit  a  gauche,aient  double  lôgueur  a  celles  qui  re 
tournent  en  dedans. 

La  partie  folide  des  muraillcs3c'eftadire  les  offemens  de  l'edificc^qui  feparét  les  ou- 
uerturesdesplufieurs  tribu  naux,iamais  ne  doitauoirmoîs  de  largeur  quela  cinq- 

ieme  partie  du  vuide:&aufsi  n'excéder  la  tierce^au  moins  qui  ne  vouldroit  les  tri- 
bunaux petiZjCar  en  ce  cas  on  luy  pourroit  bien  donner  la  moytie. 

S  ur  les  plans  rôs  file  nombre  des  tribunaux  cft  de  fix3il  fauldra  faire  que  les  entre- 

deux afauoirlesoffcmés&lefolidc  de  lap_aroy,portentdclargelamoitié  del'ou- 
uerture.  Maisfileftdehuit/pecialcmentauxgrans  temples,leurmefure  feraau- 

tant  plain  comme  vuide.Et  quand  le  nombre  des  tribunaux  pafferoit  plus  en  la,  i- 

celuy  entredeux  de  muraille  fera  bien  proportionné  d'vne  tierce  partie. 

Aucuns  peuples  fuyuâs  encores  l'antique  façon  de  faire  de  nozEthruriésmc  veu- 
lent en  leur  temple  des  tnbunauxfurles  coftez ,  ains  feulement  depetites  cellules 

ou  oratoires:&  quiles  vouldrafrire,voycile moyen  d'y  procéder. 
Hz  prenoienc  vneairc  dontilz  diuifoyentla lôgueur  en  fixJaquelle  excedoitfa  larj^Jji*^ 
geurfeulemét  d'vne  de  celles  la;puis  de  ces  fixbailloiét  les  deux  ala  largeur  dupor[( tique  ou  auâroortail  du  téple:&  cela fàifo^ 

chacune  eftoit  donnée  a  la  largeur  d  vne  cellule.D  auanrage  îlz  repartilioient  de  re  {Uu 
chef  la  largeur  de  ce  temple  en  dix,  &  en  donnoient  trois  aux  chapelles  de  main 

droirte^puis  autât  a  celles  de  gauche,  &  a  la  voy  e  du  my  lieu  ilz  1  uy  en  laiflbiét  qua- 
tre. Au  chefdu  tépleilz  faifoient  vntribunal,& pareillement  entre  les  cellules  des 

coftczjtant  d'vne  part  que  d'autre.  Apres  leurs  entredeux  portoient  vne  cinqieme 
du  vuide  oudedans  ceuure  des  cellules. &  ainfi  alloitleur  ouuragc. 
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^ft  Des  portiques  deuant  les  temples Je  leurs  entrées, ou  accès: 
enftmble  des  degre^ouuertures,  &  interualles, 

autrement  effaces  d'iceulx  portiques. 

Chapitre  cinqieme. 

Vfquesicy  nous  auorisaflèzparlc  des  aires  ou  plans  de  dedans  fur  quoy  fedoi- 
tient  ballirles  temples.-&acellcheure  nous  viendrons  aux  portiques. 
Pour  vn  temple  quatre  le  portique  fe  pourra  bié  accomoder  au  front,  &  au  fons 

aufsioultrelemurrazé,oubien  onIuyferaentiironnertoutlepourpris,commea 
vncloillre.Mais  fi  cas  eft  que  Ion  y  face  vn  tribunal  hors  œuure,  le  dict  portique 
n  y  feruira  de  front  de  ce  collé  Ia:&  iamais  ne  fera  le  portique  en  ces  temples  a  qua- 

tre faces,de  plus  courte  mefure  que  de  toute  la  largeur  du  temple,  n'y  aufsi  moins 
larg:  que  d'vne  tierce  partie  de  la  longueur .  Or  es  portiques  qui  feront  aux  flânez 
des  temples  des  colonnes  fe  tireront  hors  la  muraille  de  la  chapelle  d'autant  que  fe- 
flendraladiilanced'cntredeuxd'elles.  mais  en  fons  il  fera  de  toute  tclemode  que bon  vous  fernblera  choifir  dccellesquenous  auons  ia  dictes. 
Quant cftdcs temples ronscnperfeâ:ion,ounousles  enuironnerons  entieremec 

d'aucun  porciquc,ou  bien  nous  le  mettrons  feulement  en  fon  front  :  &  tant  a  l'vn 
qu'a  lautreda  mefure  de  la  largeur  fe  prendra  furies  remples  quarrez.Mais  fi  le  por tique  cil  en  fron  tramais  ne  Cetera  finon  quadrangulaire:& touchant  fa  longueur 

elle  comprendra  autantque  toute  la  largeurde  l'aire  du  dedans,ou  fera  moindre 

I feulement  d'vne  huitième  parr,ou  bien  d'vne  quatrième:  Car  iamais  elle  ne  fe  doit tenir  plus  courte. 

En  la  loy  des  Hebricux  il  clloit  commandé  au  peuple  ce  que  ie  vous  vois  dire. 
\  Ayez  vollre  principale &facrée  Cité  en  lieu  opportun  &  commode.  Làcdifiezy  tmHUdt 

S  vn  temple  vnique,auec  vn  feulautelde  tout  de  pierre  non  taillée  par  main  d'hom- 

p  me,  mais  recucuillie  comme  Ion  aura  peu,&  qu'elle  foit  la  plus  bfanche  &  plus  net 
î}  te  que  pofsible  fera.  L'entrée  du  temple  ne  foit  par  des  degrez,araifon  qu'vne  na- 

Itiond'vnmefmeconfenternent,    adonnée  a  la  profefsiond'vnercligion,  pour- ra bien  élire  alfez  contregardée  &  deffenduc  par  vn  fcul  Dieu. 

Au  regard  de  moy  ie  n'appreuue  point  ne  l'vnc  ne  l'autre  de  ces  ficons  de  faire  :  a 

caufeque  la  première  cil  maintenantcontrel'vlàge  &  Iacommodité,principalc- 
mentdesperfonnesquivifitentfouuentles  temples,  comme  font  vieilles  gens, 

&  débiles:  &  l'autre  elî  grandement  contraire  a  la  maiellé  d  Vn  temple .  Mais  Tou- 
chant ce  que  i'ay  veu  en  d'aucuns  lieux  des  temples  ballyz  du  temps  denoz  der- 

niers predecelTeurSjquiau  oient  vnperron  deuant  la  porte,ou  il  failloit  monter  par 

: .  certain  nombre  de-degrez,  &  puis  quand  on  elloit  f jr le  plan,encorcs  failloit  il  par 

t  autant  de  marches  deualler  en  I'Eglifc-.ic  ne  veuil  pas  dire  que  cela  feull  mauuais: 
I  mais  ie  ne  fçay  pourquoyilz  le  vouloiét  ainfi.Demapck  defireroye  que  l'aire  du  ̂   , 
q  portiquc,mefmesdetoutletemple,feullrcleuéenmotteplushault  aflTez  quele  fautfnn- 
I  plandelaville,araifonquecelad6ncbiengrâdemaiellé:&;routainficomme  en  H™fft* 

~  créatures  viuantes,la  tellc,lepied,&  les  autres  membres  fe  rapportée  aja  mafle  du  «y,  J"f4  ' 
:  corps,toutainfi  en  vn  édifice,  (pefpecial  en  vn  temple)  toutes &chacuncs  les  p-  villt. 

3  tiesfedoiuentconformer,voire  tenir  tele  correspondance,  quel'vnemefuréela- 
3  quelIequ'onvouldra,routcsautreslepuilTent  facilement  élire  fur  cellela; 
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^"'"«'/Véritablement  i'ay  trouué  que laplufpart  des  bons  Archite&es  antiques  onttouf 

TéUmÇt  iours pris ia haulteur du  Lutrin,fur lalargeurdu  tcmple,qu'ilz  diuifoient  en llx par 
chantefe-  ties,&  en  donnoient  l'vne  a  la  haulteur  d'iccluy  Lutrin. Mais  es  plus  grans  temples 

ilzluybailloieiuvnefcprieme,&entrefgransle releuoientd'vncneuhcme.  . 
vufortijHe  Le  portique  de  fonnaturel  doit  auoir  fa  muraille  entière  &  continuelle  d'vn  collé, 

&  de  tous  les  autres  fault  qu'il  foit  percé  a  iour,  defortequelony  puiflc  entrer  &c 
faillir  amfiquclon  vouldra.Mais  la  deffus  fault  bien  conddercr  de quele  manière 

Dttrmâif.  d'ouuertures  vous  le  dcuezgarninCarily  àcertaineafsiette  de  colonnes ,  laqueh 
f""£  "fi"  le  requiert  eftre  affez  claire, c'eft  adiré  porter  grande  efpace  entre  les  deux  :  &  vnc 

ms.  '  '  autre  qui  feveultmonftrer  plus  efpoiffe  ou  preffée.Mais  en  ces  deux  encoresy  àil 
del\adire,côfideréqu'enlaplusrare,fivousvfezd^linteau,  claueaUjOufrôteau, 
pardeffus  les  taillocrs  des  chapiteaux,  il  fera  en  dangier  de  fe rompre ,  a  caufè  de  la 

trop  grande  eftëdue  d'entre  les  deux  fupportz.& fi  vous  y  faides  des  Arches,mal 
aifement  fe  pourront  elles  afTeoir  fur  les  colonnes. D'au  tre  part  fi  elles  font  trop  e- 
fpoifTes,lcs  pallages,le  plaifir  de  la  veue,&  la  lumière  Péri  trouucront  trop  empef- 
cheziau  moyen  de  quoy  Ion  a  trouué  vne  tiercefaçonmoyenne,bclle,  &fingulie 

rcment  profitable,  veu  qu'elle  remedieauxfaultesdecesdeux,mefmeseltpropre 
a  la  commodité,qui  la  faid  eftimer  fur  toutes  au  très. 
11  me  femble(fauf  meilleuriugement)que  nouspouuions  eftre  contés  deces  trois 

Bnnrts  moJes:ma]-sl'incluftriC(lesouuriersenaencoresinuécédeuxnouuclles,chofcque deux  tiomul  ~  i  il- 
In  a/Sitties  ie  penfe  venue  de  ce  que  ie  voys  dcclairer. 

de  eeUmts.  C'eftque(parauanture)ccs  excellens  efpritz  voians  que  pour  la  grandeur  d'vne 
aire  le  nôb  rc  des  colônes  qu'ilz  auoiét,ne  pouuoit  pas  fuftire3force  leur  fut  de  châ- 
ger  la  médiocrité, pour  fe  retraire  a  la  voie  des  plus  rares. Lors  côgnoiflàns  qu'ilz  en 
auoiét  r>  trop,  bôleurfembladelesaiTeoirpl9ierrées:&  de  la  font  ven9(cecroy-ie) 
ces  cinq  gères  d  etrecolônemés,  q nous  pourrôs  nômer.fi  bô  no9  fcmble,large,  e- 
ftroit,clegantou  debonnegrace,moyennement  largc,&:  moyennement  eltroit. 

D'auantageencores  pcnfe-iequ'il  leuraduint,quenetrouuanttoufioursdcs  pier 
Banhmti  rcs  affez  longues  pour  leur  affaire,lcs  Architectes  furent  contrainélz  de  mettre  en 

uT"  ̂eurs  OLlljrages  des  colonnes  plus  petites  que  le  deuoir .  Mais  voyans  que  cela  n'a- 
mir.        uoit  la  grâce  qu'ilz  euffent  bien  voulu,  raifon  leur  aprinta  mettre  des  piedcftalz 
inuenùzia  J eiTo  ubz.afin  de  les  conduire  a  la  haulteur  requife.  &  (  certes)  par  auoir  fongneu- 
J)tM.tÎ7-    r  '  w    „  i  I  J fcmentcontemple,  &  pris  garde  aux  ouurages,  îlz  trouuerenteuidemmentque 

lescolonnes  n'efloientgueres plaifantes  esportiquesfionnelesleuoita  certaine 
haulteur, &  qu'elles  nefeuffent  de  mefure  conuenable.Or  voycidequoy  ilznous 
admoneftent  appartenant  a  ces  raifons  .  Faictes  ( difent  ilz  )  les  entrccolonncs 

ennombre  impair,  &  voz  colonnes  foient  pareilles  en  nombre.  Aufsi  tenez  l'ou- 
uerturcdumylicurcfpondantealaporteoppofite,aucunemèrft'pluslargequcles 

autres  :&  quand  il  fauldra  que  les  entrecolonncmens  foienteftroitz,fai&es  d'au- 
•tantles  colonnes  plus  menues:  &  au  contraire  quand  il  y  deura  auoir  grand' efpa- 
ce  entredeuxjlors  feruez  vous  de  plus  grofîcs  tiges:&  ce  faifant.les  groffeurs  ferôt 

itmtftnt  prifes  furies  interualles,&ceulxla  modérez  fuyuât  les  diamètres  desempietemés. 

tiMfmtir  Xoutesfois  notez  quela  ou  il  fera  befoing  d'appliquer  des  colonnes  preffées,lcsin 

fomtner  terualles  ou  cfpaces  d'cntredeuxne  doiuent  eftre  moins  eftroitz  que  d'vn  diame- 
imytgfl'  tre  &  demy  parembas:  &ouilles  fruIttenirlargeSjilzn'enaurontpomtplus  de 
vn'ttrT" trois  & vn  tiers  niefuré  fur  la  tige  partie  en  huyt. 

Si  c'eft 
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Si  c'elt  en  l'ouurage  élégant  ou  de  bonne  grâce  J'entrecolonnement  aura  deux  dia 
metreSj&laquartiedVnd'eulx.Aumoiennemécel'troitjVoiisen  donnerez  deux: 
&c  au  moicnnemët  large  crois  entiers:  &  quant  aux  incerualles  du  milieu  refpondâs 
auxhuiflèries  (commedidtàefté)  &  gardant  leurs  ordres,  ilz  feront  plus  larges 

quelesautres  d'vnequarre  partie  d'eulxmefmcs.  Voyla en  fommequ'en  difenc 
noz  Architectes .  Mais  quant  amoy  i'ay  trouué  enmefurant  les  baltirrjens  anti- 

ques ,  que  ces  o  u  uertures  du  mylieu  ne  font  en  to  us  endroirz  fai&es  par  vne  mef-  Des  „mir!a 

meraifon .  Etqu'ainfifoit,auxcolonnations  larges,  iamais  aucun  des  bons  ou-  "t<»w 
uriersnefeit  celle  ouuerture  d'vnequarte  partie  de  plus  qucl'entrecolonne  ains.* if*" 
plulieurs  ne  luy  ont  donne  qu  vne  douzième  par  bon  &  bien  prudent  aduis,d'au- 
tant  que  la  filière  o  u  Architraue  régnant  defflis  a  peine  fe  pourrait  garder  de  cam- 

brer j  ou  de  rompre,  fil  y  auoit  vn  figrand  vuide .  D'autres  aufsi  n'ont  donné  a 
celle  ouuerture  du  mylieu  en  autres  ordres  qu'vne  lîxicmc ,  &  alfez  vne  douzie- 
me^rincipalement  en  l'ouurage  qui  fc  nomme  elegant^ou  de  bonne  grâce. 

Des  parties  d'vne  colonne,  enfemble  des  chapi- 
teau x,&  de  leurs  genres. 

Chapitre  fixieme. 

QVand  on  à  mefuré  les  interualles,il fault  defius  y  alTeoir  les  colonnes  qui  doi 

uétfouftenir  la  couuerture.EtfcertesJilyàgraddirTeréce  entre  colonnes  &  ' 
w  pllaftrcs ,  mefmes  encores  aux  ouucrtures,afauoir  fi  elles  font  pardef-  crfMresé 

fus  recouuertes  d'Arches  ou  d'Architraues:Carfans  pointde  doubtelcfdides  Ar ches  &c  pilaftres  font  propres  aux  théâtres  :.&  pareillement  aux  Bafiliques  icellcs 

1  Arches  ne  font  pas  hors  d'cftime.Maisentouslcsexce'.lcnsouuragesdc  temples, 
on  n'y  àpointveu  iufqucsaprefent  portiques  autres  que  trauonnez  ou  planchez. Maintenant  doncieveuil  parler  des  parties  de  la  colonne. 

Premierementily  à  le  plinthe  d'embas,furquoy  fafsiet  la  bafe,  dedans  laquelle  l'c  *tttq}ia 
met  la  tige:aprcs  le  chapiteau ,  plus  l' Architraue ,  en  qui  viennent  a  pofer  les  bo  u  tz  """ 
des  foliueaux  armez  d'vne  liziere  ou  bande plattede  moulure.-&  encores  pardef- fustoutcclagiftlacornice,quelesaucunsnomment  coronne.Orie  voiscommen 
cerparladedudiondes  chapiteaux,  acaufeqcefontcculxquifôtleplus  varier  les 
colonnes.Toutesfois  auât  la  main  ie  prie  rous  ceulx  qui  tranferironc  ce  mien  liurc, 

qu'ilz  mettent  tout  au  long  les  nombres  dont  en  ceft  endroit  ieferay  mention,  & 
i  neveuillentrienabbregerparfiguresoucharaaeres,ainsnelcurfoitmolell:ed'ef- 
l  crire, douze, vingt, quarante, &ainfidesautres,nonpas  xij.  xx.  xl.oufem- 
tl  blables. 

1  Lanecefsitéaprintauxanciensamettredcschapitcauxfurlescolones,afinquelcs 

I  tréches  des  Architraues  ou  fommiers  peu  (lent  pofer  deiTus,&  fy  conioindre.Mais  f™£fi* 
u:  au  cômencementc'efcoitvnbillotdeboisquarré,dirTorme,&  dcmauuaife  grâce,  tw 
1  Queffinous  voulôs  croire  aux  Grccz)  les  Doriés  premiers  inuéteréc  dcfairequel-  !!"'"""'!' ii  .ll-i   ii         r-  i        r,  1         du  Damas. 
r:  que  ouurage  a  1  enrour  pour  vn  petit  adoulcir  ce  billot,afin  que  cela  euft  apparence 

d'vn  vafearôdiflantcouuertd'vn  couuerclequarré.Erpource  que  de  prime  face  il «leur  fembla  vn  peu  trop  court,ilz  luy  feirent  le  col  plus  long.Tofi  après  les  Ioniens  tmMaf, 
ayant  veulesouurages  Doriques,approuucrent  bien  ces  vafes  pour  chapiteaux,  àt'hnum 
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Mais  non  leur  nudité ,  ny  ceftc  adiun&ion  de  col  :  ains  en  leur  place  y  mcirent  vne 

efcorce  d'Arbre, laquelle pcndok  tant  d'vnc  part  que  d'autre,  &.  fe  retournoît 
Des  voUtes  comme  vne  Anfe, pour  enrichir  les  codez  de  leur  vafe.Confequément  les  Corin- 

*<tch^t-  thiensfuccederent,  au  moins  vnouurierd'entr'eulx  nommé  Callimaque,  lequel 
I"n"i  ne  feit  comme  les  precedens  des  vailleaux  cuafez ,  mais  le  feruit  d'vn  efeayé  Se  de 

f.,t  miûtem  bonnehaulteur,reueftu  de  feuilles  tout  entour,  pourautant  que  cela  luy  pleuft, 

Tatx'c'j'm  '  ay anc  a>nfi  veu  fur  le  fepulcre  d'vne  ieune  fille,ou  d'auature  eftok  percrue  vne  her tbieni.  be  ditte  Acâche,autremét  Brâquevrfine,  laqllc  rcueftoit  toutle  corps  du  vaiilèau. 

i\itfin  ie  "Prois  fortes  donc  de  chapiteaux  furent  en  cepoin£tinuentées,&receues  en  vfa- 

tUpittM  gc  parles  bons  ouuriers  de  ce  temps  la.  Ce  nonobftant  ie  treuue  que  le  Dorique  a- 

cvrmthun.  UOit  efté  long  temps  au  parauant  pratiqué  entre  noz  Ethrufques:maisie  ne  m'ar- 

refteray  a  fi  petit  de  chofe,ains  fans  plus  deduiray  ces  r.rois,afauokle  Doriqued'Io 
nique,  &  le  Corinthien. 

Or  d'où  pourriez  vous  eftimer  que  foit  procédé  le  grand  nombre  des  autres  chapi 
teaux  de  formes  différentes  qui  fe  voiét  tous  les  iours  en  plufîeurs  ouuragesîQuat 

amoyiefuisd'aduis  qu'il  n'eft  venufino  des  bôsefpritz  qui  fe  font  trauaillcz  pour 
inuéter  des  nouueaultez.  toutesfois  quoy  qu'ilz  aiët  feeu  îaire,encores  ne  feft  trou 

uée  aucune  mode  que  Ion  puilTc  a  bon  droit  eftimer  autât  que  celles  fa,fi  ce  n'eft  v- 
ne  que  i'oze  bien  nommer  Italienne,afin  que  lonne  penfe  q  toute  lalouenge  d'in- 

ctj}  ordre  uention  foit  deue  aux  cftrangicrs.  Sans  point  de  doubte  celle  mode  à  mellé  auecla 
tfl  nomme  joliuetéCorinthiennedcs  délices  Ioniques.&en  lieu  des  anfes  pendantes  à  mis  des 

"""/"/'•    volU|-cs  ou cartoches,telement qu'il fen eftfaid vn œuure  fingulierement  agréa- 
ble^ bien  approuué  entre  tous. 

Mais  maintenât  pour  venir  aux  colônes,iedyquepourleurdonnergrace,les  Ar- 

chitectes ont  voulu  q  foubz  les  chapiteaux  Doriqs  feuffent  mifes  des  tiges  portâ- 
tes en  leur  empicttement  vne  feptieme  partie  de  toute  leur  lôgeur,les  Ioniques  eu! 

fent  vne  neufieme,&  les  Corinthiennes  leur  huirtieme  en  diamètre  par  embas. 
Soubz  toutes  ces  colonnes  leur  plaifir  fut  mettre  des  baies  égales  en  hauItcur,tou- 

Dehgdité  tesfois  difterétes  en  moulures. Que  vous  diray-ie  plus? tous  ces inuenteurs  ont  efté 

de  s  UJcs.    (j^cmijjal3|es  en  cc  qU1  côcerne  les  (incarnes  des  £tics:mais  quât  a  la  proportiô  des 
colônes,ilz  font  pour  la  plulpart  côuenuzenfemble:car  tât  les  Doriens, Ioniens, q 
Corinthicns,approuucrent  les  traidlz  de  colonnes  dont  nous  auons  faicT:  mentiô 

au  liure  pcedét  ceftuy  ci:  &  en  ce  parcillcmét  Ce  font  ilz  accordez  enfemblc,  (en  en- 

fuy uât la nature)  q  les  trôcz  des colônez feuflent tenuz pls menuz  £ hau! t q p  bas. 
D'autrcs,pource  qu'ilz  entédoiet  q  les  chofes  veues  de  loing,&(par  manière  dedi 

Tourcicyd  re)quafi  corne  d'vnœuilIafiè,femonftrét  moindres  qu'elles  ne  font,  ordonneréc 
ejk'mueau      meure  délibération  q  les  colônes  haultes  ne  feulTcnt  pas  fi  menues  p  hault  q  les 

p!  us  courtes     a  celte  eau  ie  rut  laict  q  le  diamètre  de  1  cpietement,(li  la  tige  doit  a- 
uoir  quinze  piedz  de  lôgueur  )  feroit pty  en  douze  diuifions  egales,dôt  il  enfaule 

douer  les  vnze  au  bout  d  ehault,&  non  point  d'atiantagc.Mais  fi  elle  eft  de  quinze 
a  vingt  piedz  ,il  côuient  partir  le  diamètre  de  bas  en  treze,&  en  dôner  les  douze  au 

hault.Pl9  fi  elle  porte  de  vingt  a  tréte  piedz,ce  diamètre  de  1  epietement  doit  auoir 
x  vij  p  tics,  &  le  bout  d'amôt  feze.  Apres  fi  elle  eft  de  tréte  a  quarate  piedz  ,il  feuldra 
diuiler  le  diamètre  en  quinze,  &  en  bailler  les  treze  au  bout  d  ehault .  Oultrc  fi  elle 
môte  de  quarate  a  cinquâte,le  diamètre  debas  fera  party  en  huit  modulcs,dont  le 

boutd  ehault  enaurafept:&ainfidesautres:Car  ilfefaultrégeraceqtatpl'la  co- lonne 
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IonneellIongue,plus  doit  elle  élire  grofTeparenhault.Et  certes  toiis  les  Archite- 

ctesfefont  accordez  a  cela:  toutesfoisenmefurantles  bafhmés  antiques,i'ay  trou 
uc  que  ces  règles  n'ont  pas  toufiours  elléiuftemcnt  obfcruées. 

&&Des  Uneamehs  des  colonnes  en  toutes  leurs  parties,  enfemhle  des  bafes,auecleurs 
moulures,  bo^el^,armilles ou  anneaux,fnfes  ou  latdjlres,petit^quarre^3 

tailloers,membres  rond^,jHet%_ou petit^cjudrre^najjelles, goules 
droittesey goules renuerfees,<jue Ion  ditten  Vnmotdoulcinesi 

l  Chapitre  feptieme: 

IErecommencerayenceft  endroit  a  parler  deslineamensdes  colonnes,  Se  diray 

quali  ce  quei'en  ay  di£t  au  liure  precedét:mais  ce  ne  fera  pas  tout  vn,ains  ma  rai- 
lonfe  trouuerapluseftendue,&  plus  profitable  aux  ouuriers. 

le  prendray  entre  les  fortes  de  colonnes,  celle  dont  les  antiques  le  fouloient  plus 
communementferuirenbaltinlenspubliques,  Se  celle  la  fera  moyenne  entre  les 

plus  grandes,  &  plus  petites^c'eftafauoir  de  trencepicdzdehault,  dontie  diuiferay  Pourvue'* 
le  diamètre  du  bout  d'embas  en  neufparties  toutes  égales,  &  en  dônerây  huit  a  cel 
luy  du  bout  d'enhault:ainfi  ferala  proportion  gardée  corne  de  huit  a  neuf,que  Ion  h*»U. 
nome  fefquioctaue:puisieferay  par  égale proportion,que le  diamètre  du rapetif- 
femétparenhault,ferapporteraacelluy  de  bas,quieft(commedidt.àellé)  dehuic 

a  neuf,  car  autant  cnà  la  plante. De  rechef  îaccorderay  ce  diamètre  du  bout  d'en- 
haultaueccelluy  auquel  la  tige  fe  commencea  diminuer,  &enferay  vnefefqui- 
feptieme:puis  ie  viendray  aux  autres  lineamcns  des  parties ,  pour  dire  en  quoy  Se 
commcnt-ilz  différent.  , 
Lesmoulures de labafefont,!epluhe,lebozél,&lanairelle.Icelluy plinthe ellvne  Dt,mnh- 
platine  quarrée  mife  en  la  partie  de  bas,come  pour  fouftenir  le  faix,  laquelle  ie  nô-  v™ 

me  lataftre,araifon  que  de  tous  coftez  elle fefteridenlargeur.Lesbozclz  font  ainlî  "JÎ" 
que  gros  anneaux  de  chaine,fur  l'vn  defquelz  f  afsiet  ou  plante  la  tige  de  la  colône, 
Si  l'autre  pofe  fur  le  plinthe.La  nalfelle  eft  vn  canal  creux  mis  entre  ces  bozelz,cô- 
meleroit  la  concaukéd'vne  poulie.' 

j  Miintcriant  entendez  que  toute  la  raifon  de  mefurer  les  parties ,  à  ellé  prife  fur  le 

diamètre  de  l'empiétement  de  la  colonne,  &  ainfi  l'iiiftituerent  les  Doriques.Leur 
plaifirfutdedonncrdehaultatoutelabafe,laiuftemoytiédu  diamètre  bas  delà 

)  colonne. En  celle  bafe  ilz  voulurent  le  lataftre  ou  plinthe  large  en  quarré,dc  mefu  u  hMi,eur 

::  retcle  qu'il  portail  vn  diamètre &demy  tout  entier  de  l'empiétement,  ou  pourlc  d'vr,eb*fi. 
\\  moins  vn  diamètre  Se  vn  tiers .  Apres  ilz  diuiferent  la  haultcur  de  labafe  en  trois  lMJ^t 

l|  parties,  & en  donnèrent  l'vnéal'efpoilTeurdece  lataftre  ou  plinthe,  Se  par  ainfi  tou  vntt*[è: 
l  telahaulteurd'icellebafefuttriplearequippollentdulatâflre,  la  haultcur  duquel 
i\  pareillement  fe  rendit  triple  au  refpe6t  de  toute  la  bafe.  Apres  ilz  diuiferent  le  relie 

f  de  la  bafe  en  quatre,  &:  en  donnèrent  vne  au  bczel  de  delïus:puisenco're's  partirent 
ilz  en  deux  ce  qui  demouroitentreicelluy  bozel,&lelataftre,aUtrement  plinthe: 

!  i  &  en  baillèrent  l'vne  au  boz  el  de  bas,  &  le  refidu  a  la  nalfelle  eonllitu'ée  entre  deux . 
S  Celle  nalfelle  à  enfes  extremitez  deux  pctitzquarrez  comme  lizieres,  a  chacun 

1;:  defquelz  fut  donné  vne  feptieme  partie  delalargeur  a  elle  afsignée le  demouranc 
[;':  eft  encaué. 

y  if 
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Or  ay-ie  dict  qu'en  toutbaftiment  quel  qu'il  foirjon  doit  fongneufemen:  prendre 

f'r*t"  garde  a  ce  que  iamais  rien  ne  porte  a  faulx,ains  que  tout  ce  qu'on  mec  l'vn  fur  l'au- fMu.  tre^ay  t  correfpondancc  au  mafsif.  Et  certes  il  y  aura  du  faulx,fi  le  cordeau  a  plom- 
ber mis  contre  la  face  de  quelque  moulure ,  treuue  en  pendant  du  vuide  entre  luy 

TourVien  & 'es  aucres  choies  qui  (erontau  deffoubz .  Cela  feit  que  les  ouuriers  antiques 

ereufirvne  voulans  cauer  ce  creux  delanaffellc,  n'allèrent  iamais  plus  en  profond  que  la  ou 

"Sl'Je    deuoitcorrefpondrelemafsif  delà  charge. Les  bozelz  auront  de  faillie  vnemoytieauecla  huitième  partie  de  leurcfpois:& 

duhtfyfc  quant  aceluy  de  deffoubz,  fa  circunferenee  ou  rondeur  i'ellendra  des  quatre  co- 
llez furies  viues  arelles  du  larallrele  fupportant. 

Voylacommentles  Doriques  le  gouuernerent  en  ce/l  endroit:  chofe  que leslo- 
TourUUft  niens  approuuerent:mais  leur  volonté  fut  de  doubler  les  naffelles:  Se  entredeux  y 

lamine.  mejrent  Jesailragales  ouanneauxtparainfidonclcursbafes  eurent  de  haulteur  le 

demy  diamètre  de  l'empiettement  delacolonnc:&diuiferent  celle  haulteur  en 

quatre ,  dont  îlz  en  doncrent  vnea  l'efpois  du  lataltre,  &  delarge  vnze  quartes  en 
tousfens;  aumoyen  dequoy  Ion  peultveoirquetoutelahaulteurdelcurfufdi- 
ctebafeportoitquatrc)&  la  largeur  vnze.Lcrcfte de  celte haulteur.nô  comprislc 

latallre,ilz  le  diuilerent  en  fept  parties, &  endônerentlcsdeuxai'efpoiffcurdubo 
zel  de  bas,puis  encorcs  mefurerét  le  demourant  de  labaze  en  trois.-dequoy  la  tier- 

ce de  hault  fut  baillée  au  bozel  de  deffus,&lcs  deux  au  deffoubz  diftribuées  tataux 

naffelles  queallragales,qu'ilz  ferrent  par  celte  raifon:afauoir  que  l'elpace  d'entre 
icculxbozelz  ferait  diuiiécn  fept  pames,defquellcs  on  en  donnerait  vneachacun 

des  anneaux ,  &  le  relie  l'appliquerait  par  égales  portions  aux  deux  naffelles .  puis 
quant  aux  faillies  des  membres  rôdz,ces  Ioniens  les  obferuerent  ne  plus  ne  moins 
quelesDoriques:mefmes  en  creufant  ces  naffelles,  iamais  ne  les  feirét  aller  plus  en 

jpfondquela  ligne  perpendiculaire  des  Ptiespofantdeffus.  Vrayell  qu'aux  petitz 
vitfiti&n  qUarrez  îlz  donnerét  achacû  vne  huitticme  partie  de  la  largeur  de  la  naffelle.Tou 

KSfek  encoresfetrouua  il  des  ouuriers  entr'eulx,  lcfquelz  diuiferét  la  haulteur  de 
labaze  en fezc,noncôpris en  celelata(lre:&endonnerentquatreaubozeldebas, 

&  trois  aceluy  dedeffus,alanaffelle  infeiieure  trois  &c  demyc,& autant  alafupc- 
rieure.Ie  relîdu  elloit  pour  lespetitz  quarrez. Voyla  certes  comment  les  Ioniens 
fe  gouucrnerent  en  cell  endroit. 

Puis  les 
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P uis  les  Corinthiens  approuuereritl'vne&  l'autre  de  ces  bafes.afauoir la  Dorique 
&  rionique,mefmes  en  vferent  ordinairement  en  leurs  ouurages:  voire,  qui  plus 

eft,en  toutes  les  particularités  des  Colonnes,i!z  n'y  changèrent  finonle  chapiteau. 
Aucuns  difent  que  les  Ethruriensnefaifôicnt  en  leurs  bafes  le  lataftre  ou  plinthe  Puplintl* 

quarréjmaisroutrond.CenonobMtien'eiitrouuayiamaisparmylesœuurcsdes""  ' 
antiques-.bien  eftil  qu'aux  temples  rond  z,principalcment  aux  portiques  ou  pro- 
meiloers  quiles  enuironnoient,iceulxnoz  peres  auoictaccouftumédcfairelcurs 

baies  de  forte  queles  plinthes  continuoienta  vn  mefme  ny ueau,comme  l'ilz  euP- 
fent  voulu  donner  a  entédre  que  celîuy  la  deuoiteftrcvn  perpétuel  fubgcct  pour 
tenir  les  colonnes  en  leur  hauitcur  égale.  Cho/e  quc(amonaduis)iIzfeirent  pour- 

ce  qu'illeurfembloit que  lesmembrures  quarrées  ne  conuenoientpas  bienauec les  rondes. 

l'ayveuaufsi  qu'aucuns  ont  faict  les  lignes  des  couuertùrcs  ou  tailloers  de  leurs  N°"X,ncj 

chapiteaux  fadreifer  droit  au  centre  eftant  aucueurdutcmple:  &  (alaverité)qui^"Jr^°r"K. 
en  feroit  ainfî  des  bafes ,  parauanture  ne  feroit  il  repris  :  mais  cela  n'eft  eneores 
en  vfage. 
Ce  ne  fera  (mon  bien  fliict  de  traicier  vn  peu  de  la  grâce  conuenable  a  toutes  ces 

moulures,  dequoy  les  ornemens  particuliers  fe  font .  Elles  fe  nomment  en  Prtf-fî^*~J 
mier  lieu,  la  couronne,  le  tailioer  ou  tuylèau,  le  bozel  ou  membre  rond  ,  le  fi-  Uns. 
let  ou  petit  quatre,  lanaiTcile  ou  cariai,  la  goule  droitte ,  &  la  goule  renuerfée, 
que  Ion  did  en  vn  mot  doulcine  .  Or  chacune  de  ces  moulures  cil:  vn  linéa- 

ment de  tele  nature  qu'il  fe  gette  aucunement  en  dehors,  mais  par  diuerfesfa- 
çons  de  faire.  &  qu'ainfi  foit ,  le  traict  de  la  couronne  reprefente  la  lettre  lati- 

ne L ,  &  n'eft  point  d'autre  forre  que  le  petit  quarré,  finon  qu'elle  eftpius  lar- 
ge .  Le  tailioer  fe  regette  beaucoup  plus  en  dehors  qu'icclle  platte  bande. 

Quant  au  bozel  i'ay  efté  en  doubtefiiele  dcuoye  nommer ly erre,  a  raifon  qu'il 
f attache  en  faifant  fa  faillie, &eftlanguredefonforgetncplusne  moins  qu'vn  C 
mis  au  dclFoubslaIettre,comme  vo'pouuezvoir  f,-.  Le  petit  qtïané  aufsi  eft  pareil 
a  vne  eftroittc  Iiziere,  &  quand  ce  C  fe  met  a  rebours  deffo  ubz  la  lettre  L,ainfi  que 

pouuez  voir  figuré  L  il  raid  vn  canal  ou  nafleile.  mais  f'iladuient  que  foubz  celle 
L  on  y  applique  vne  S  en  la  mode  queie  vous  monte  L  cela  fepeult  dire  goule 

y  «J 
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droitte,& goule  renucrfée,  autrcmcntgozier,confidcréqu'ilàtoutcla  façon  d'vu 
gozier  d'homme .  Mais  fi  on  la  metdeiroubz  L  gifantea  l'cnucrs  enccftc  force, 

ornméi  de  L^cela  pourlafemblanccdu  ployement  fappellcra  vndc  ou  doulcine .  D'avan- 
tage les  particularitez  de  ces  membrures  font  ou  toutes  plaines,  ou  taillées  a  de- 
my boffe:  Car  fuslacornice  plattc  on  y  metdescocquilles ,  dcsoyfcaux,oudcs 

lettres,  fuyuantle  plaifir  du  feigneur  de  l'ouurage .  Àufsî  on  y  fiict  des  gentil- 
les, laraifon  dcfquelles  cft  queleuriargcurportciuftemétramoytiédelcurhaul- 

owmy  tCur,& le  vuydc  d'entredeux  ait  deux  mefures  de  la  largeur  prie  en  trois. Lcrudenc 
^  '    oubozclfcfii£taou:iles,oubienferecouuredefeiiillcs.  Etfic'cfta  ouaIcs,aucu- 

nesfois  font  les  cenfz  tous  entiers, &  aucunesfois  couppez  parle  bout  d'enhault 
Ae  U  pUite oiumm  Surlalizicrcou  plactebandeaudeiïbubzonymetdcsbillettes  ou  colanes  com- 

Ures. 

lmit,  me  de  perles  enfilées.  Mais  quant  ala  doulcine  du  taillocr  ou  couucrcle ,  iamais  ne 
fe  reueftfinon de  feuilles:  maislepeticquarréfefai&toufiourstoutplain  .  Voyla 
certes  quele  eft  la  raifon  pour  conioindre  &  approprier  ces  moulures  cnfcmblc. 
Et  fault  neceiïairemcnc  que  celles  qui  font  deflhs ,  ayent  toufiours  plus  de  faillie 

s.tlûr'n  Je  que  les  autres  debas  .  Aufsi  cft  a  noter  que  lcfdiclz  petitz  quarrez  feparent  ces 
membrures  les  vues  d'auec  les  autres  :  SÎ  a  bien  dire  ,  leur  feruent  de  ligne  vi- 

ue,  qui  eft  la  forme  fuperieure  de  chacune  particularité .  Mcl~mcs  -^i-ilsi  quand  on les  voit  de  front ,  ilz  adoulciflent  &  diftinçrucnt  les  cntrctaillurcs  des  ouuraçcs: 

parquoy  raifonnablcmcntleur  cft  donné  enlargcurlafixicmcparticdumcmbre 

a  qui  on  les  adioincî,  voire  fcuuent  dentillcs  ou  oualcs:mais  fi  c'eft  en  doulcine,  on 
leur  baille  volontiers  fa  troifieme  partie. 

Ëfi  Des  çh itpiteaux  Dorique, Ionique, Corintbe,& Italique. 

Chapitre  huitième. 

1E  retourne  maintenant  aux  chapitcauxj&dyquelcsDoriensfcircntlclenr  aufsi 
hault  feulement  que  la  bafeJaquelle  haultcur  ilz  dhiifcrcnt  en  trois  parties,  dont 
lapremieref  ut  donnée  au  taillocr,la  féconde  au  vafe  ou  balancier,  &:  la  tierce  a  la 

fnfe  ou  gorgerin  du  chapiteau  citant  foubz  le  dict  vafe.Lalargcur  de  ce  taillocr  eut 

d'eftendue  en  fon  quarrc,lc  diamètre  tout  entier  aucc  vnc  fixicme  partie  du  demy 
^"f""1'1  diamètre  de  l'empiétement  de  la  colonne.  Les  membrures  de  ce  taillocr  font.lacy- tfiUœr  dan        „  r  .  3  i 
?».-.        mai[c,autrement  doulcinc,&  la  plattc  bandc,ou  lataftre.  Celte  cy  maife  compréd 

Moulures  de  cn  (ov  |a  nioulure  qui  fcfaidtd'vnc  goule  droitte,  Se  d'vncrcnucrléc,  Scz  de  hault 
„„e.        deux  parties  de  cinqjCnquoy  le  taillocr  eft  mefuré.  Le  fons  du  vafeioincl:  au  lignes 

extrêmes  defoncouucrtocr,&au  basdccevafe,ily  à  trois  petitz  anneaux  platz, 

t.vjer  °''t  çj^g  jon  appejjc  artiiilIesoucarcjuâs:clclTbubz  lcfcjuelz  aucûs  ouuLicrsmcirct  pour 
ornemét  vn  petit  colerizjamortiftant  contre  la  frize  ou  bien  gorge  du  chapiteau. 

MTjCre  des  Ccfte  moulure  pour  bien  faire  ne  doit  auoir  plus  de  haultcur  que  la  tierce  partie  de 

•"■milles,    fon  vafe,&fe  doit  amortir  au  diamètre  delagorge  ou  encollure  du  chapiteau,  (ic 
dy  parouilioindtaunudelacolonnc)mefmcsnepauerrcftcnduc  de  ce  nu  par  en 
haultjCarordinaiiemcnt  cela  fobferue  en  toutes  manières  de  colonnes. 

En  venté  par  ce  que  i'ay  peu  cognoiftre  en  recherchant  les  traietz  des  baftimens 
antiques,aucuns  ouuriers  entre  autres  donnèrent  de  haultcur  au  chapiteau  dori- 

que,le  demy  diamètre  de  fa  colône  par  cmbas,auecvne  quarte  partie  d'auantage, 

laquelle 

tau  dort- 
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laquelle haulteur après ilz  diuiferenten  vnzeegalitez,dontiIzenbaillerétles  qua  Af«i»»f< 
treautaiUocroucouoerclcjaiiEancau  vafe,&  trois  al'cncollureïpais  encores  par-  "if^"'^ 
tirent  i!zcedi&couuercleendeux,pourfaire  dcl'vncla  cymaifeou  doulcine,  &  t'ê.L  tnh 
del'autrelepImthededeffus.Confcquemmenrilz veindrentadiuifer  le  vafeauf-  f* 
fiendeuxparties,dontlabafefutpourles  carquans&collerizcnuironnanslcfos: 
&  en  ceftuy  la  quelzques  vns  taillèrent  des  Rofaces,&  les  autres  des  feuilles  a  plai- 
lîr.  Voyla comment  ouurerent  les  Doriques. 

Or  venons  maintenant  au  chapiteau  Ionien. Sa  haulceurfe  doit  faire  égale  au  àc-"""fe".r 

my  diamètre  de  la  colonne  par  embas,puis  vous  la  partirez  en  dix  &  neufparties  tf"« 
dcfquelles  vous  en  donnerez  trois  au  couucrtoer,quatre  al'efeorce  ou  platte  ban-  f\  . 

de  d'où  procède  la  volute ,  fix  au  vaifleau,  &puislcsfix  reliantes  au  contourne-  * 
ment  delà  volute  quife  retourne  contremont.La  largeur  de  ce  couuertoerfoit  en 

tous  fens  pareille  au  diamètre  de  l'empiétement  de  la  colonne .  La  largeur  aufsi  de 
l'cfcorcc  ou  plattebande qui  prend  depuis  lefront  d u  chapiteau  iufques au  derrie- re/cra  égale  acelle  du  couuercle:  &  falongeur  pendra  fur  les  coltez,ou  elle  fc  tor- 

tillera en  forme  de  limafTeilc  nombril  ou  centre  de  laquelle  citât  au  collé  droit,fe- 

ra  diftât  du  gauche  Ion  pareil  par  vingt  &  deux  moduîes,mefmes  fera  ce  nombril  ms^u  di 

iultement  entre  treze  d'iceulx  a  compter  depuis  le  plat  fons  du  couuercle  iufques _/?•<»«  ̂   ™ 
au  dernier  poind .  Et  pour  faire  celte  limaflcou  volute, vous  y  procéderez  en  ce-  f"*4 .  lté  forte. 

:  Delfuslaligneaplombjenuironlemilieufaidesy  vnpctitrondjduquclle demy  iw^/yf 

i  diamètre  comprenne  vnmoduled'cltendue:apresmerquezvnpoinddcffoubzJ"jÎM°</''" 
;  autant  deflus,& encores  deux  entredeux .  Cela  fuel  mettez  le  pied  ferme  de  vo-  'duHciïfid 
I  Itre  compas  fur  celuy  qui eltplus hault  qucle centre,  &I'autrepied mouuant  iuf-  "««"te. 
<  quesfoubz  le  fonsducouuerclc,puis  tournez  contrebas  tantquc  vous  arriuiezau 
i  dernier  poindt  des  treze,  pourfairevn  demy  cercle  iultement,  quirefpondeau 
i  nyucau  du  centre. 

.  A  doc  reltraignez  le  compas,  &  en  appliquez  le  pied  ferme  droit  fur  le  petit  poincT: 

I  merqué  en  fons  de  l'œuil ,  8c  le  mobile  prenne  au  bout  de  la  ligne  o  u  le  grâd  demy 
ii  cercle  fc  fera  terminé,puis  le  tournez  en  contremont:& ce  failànt  par  deux  demiz 
i  rons  impareilz  vous  aurez  formé  vnchantournement  delymafle,adonc  conti- 
muez  ainlî  iufques  a  ce  que  vous  retrouuiez  la  circunferencc  du  petit  rond  faid  au 
ii  mylicu,&  vous  aurez  par  bonart  ordonné  la  volutc,comme  vous  pourrez  plai- 
«  nement  veoir  en  celte  figure  fuyuante. 

yiiij 
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_  Aux  letfeurs. 

Al efeigneurs  l'ay  corrigé  en  cejl 
endroit aufïi  bien  qu'en  plusieurs  au- 

tres,le  texte  de  l'autheur  qui  efloit  de 

praué&  corrompu, mefmes  parle  ju- 
gement de  monfigneurP  biladerje- 

quela  commenté  V '.truue ,  dotil mé- 

rite grad'  louenge  &  remerciemetdes 
fludteux d A rchiteflure.&  qui^oul 

dra faire  cejle  Volute  ainji  que  ie  l'efei gne,iamaif  plus  ne pourra faillir,&ft. 

en  auroit  aufi  toflfai  cl  quatre  quv- 
neparautrcvoye  ,yoirefans  pomtfe 

departirde  fa  ligne  perpendiculaire, 
qui  ejlvne  bien  grande  aifance,  corne 
chacun parfoj pourra  congnoiflre  en 

praéliquat  cefle  mienne  figure.  La  di 
Ele  ligne  perpendiculaire  fe  part  entre%e}& au feptieme  poinèlfemetle  centre  du  com- 

pas pour  faire  l'ceuil. 

Le  bord  du  vale  faccouftre  de  manière  que  depuis  l'efcorce  il  fe  regette  en  dehors 
gardant  rôdeur,  &c  ait  de  faillie  deux  modules  fans  plus.Maisaduiiezquel'amor- 
tiiTement  fe  rapporte  bien  droitau  nu  de  la  colonne  parenhault.  Les  cein  d:uresou 
doublemens  des  volutes  qui  le  viennent  conioindre  aux  parties  de  deuant  fur  les 

coltez  du  chapiteau, feront  toufiours  plusgroiTesau  commenccment,qu'aumy- 
lieu  &  alafin.L'efpoifTeur  du  premier  demycercle  fe  prendra  fur  le  bord  du  vaif- 
feau,y  adiouftantvn  feuldemy  module. Pour  l'ornement  du  couuercle  on  luy  fe- 

ra vne  Cymaife  ou  douldne,aiant  fa  goule  d'vn  module  &  demy,&  feraencauée 
en  forme  de  canahiufqucs  en  profondeur  d'vnfeuldemymodulc:Sda  largeur  du 
petit  quarré  l'cnuironnant  ferad'vne  quarte  partie  de  cecanal:puis  au  mylieu  du 
front,& deifoubzlanaifcllejferont  taillez  des  feuillages  &fruiéi:z.  Aux  parties  du 
vafe  régnantes  fur  lesfrontz,y  aura  des  Ouales,&  foubz  celle  la  des  billcttcs.  Les 

rouleaux  des  collez  feront  bien  reueltuz  d'efcailles  ou  defcuilles.  Voyla  comme 
ilfaultfaircle  chapiteau  Ionique. 

Mais  pour 
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FMrfành  \jajs  p0Ur  venir  a  celuy  de  Corinthe,fa  haulteur  compréd  le  diamètre  tout  entier 

cormthc.  'du  bout  d'embas  delà  colonne:&  la  fault  diuifer  en  fept  parties  egales,dont  l'vne 
fe  doit  donner  a  refpoiffeur  du  tailloer  ou  lataftre,&  les  autres  fix  refiantes  au  vaif 
feau,le fons  duquel  fc  rapportera  iuftement  au  nu  de  la  colonne  par  cnhau!t,non 
compris  en  ce  le  gorgerin,qui  doit  auoir  tant  de  faillie  que  fon  extrémité  fc  rapor 

te  a  la  grofieur  de  la  colonne  par  embas.La  largeur  du  tailloer  doit  auoir  dix  mo- 

dules d'cftendue,dont  il  fault  tailler  en  biais  les  cornes  de  tous  les  quatre  coingz, 

feulement  d'vn  demy  modulc:qui n'eft  pas ainfî qu'aux  tailloers  des  autres  chapi 
tcaux,car  ceulx  la  font  formez  entieremét  de  lignes  droktes:mais  lefdidlz  de  Co- 

.  nnthe,dont  nous  traic!onsprefentement,fe  câbrenten  dcdans,de  forte  queleur 
concauitéfe  réduit  au  bord  du  vai(leau,qui  doit  pofer  fur  le  nu  de  la  colonne.  La  cy 

maifede  ce  tailloer  emporte  feulement  vne  tierce  partie  de  foncfpdiffeur."  &c  fes 
moulures  font  femblables  a  celles  dugbrgerinqueildus  mettôsau  boutdehauk 

d' vne  colonne.  La  plattebande  &  le  petit  quarré  ceignent  le  vaiffeau  qui  cft  a  deux 
haulteurs  de  feuillage,  en  chacundciquclzyihuitfeurlles,dont  celles  du  premier 
font  de  deux  modules  en  haulteur,&:  autant  portcntles  fécondes. le  refte  de  la  me 
fure  eft  donné  aux  vrilles  qui  fortent  hors  les  gouffes  de  ces  feuilles,&  montent  co 
tremont  iufques  au  bord  du  vafeau  deffoubz  du  tailloer.Le  nombre  de  ces  vrilles 
eft  feze,  afçauoir  quatre  de  chacun  coflé  ou  face  du  chapiteau,ou  elles  f  entortillée 
debonne  grâce  deux  a  droit ,  &  deux  a  gauche ,  mefmcs  fe  gettent  en  dehors  en 

façondevoluteoulimaffe,huitfoubzlescorncs  dutailloer,  &huitfoubzlesrdfà- 

ces.Mais  celles  la  fe  ioignentj&  fôt  ainfiqu'vne  Cartoche  double. Ces  rofaces  don 

ie  vien de parler,femblent  fortir  du  vafe,&  n'excèdent  iamais  l'efpoifléur  du  rail- 
loer,ains  les  y  Voit  on  de  front  iuftement  cotre  les  mylieux,commcfelles  y  eftoiéc 

placquécs.  Le  bord  du  vafe  qui  reprefente  vne  liziere  ou  plattebande,  fe  voit  tout  a 

î'entour  du  rond,fi  ce  n'eft  ou  les  vrilles  le  cachent.Toutcsfois  il  fault  eftimer  que 
cebordcftcompriscnlamefure.  Les  crefpelures  des  feuillages  doiuét  auoir  cinq 

ou  fept  doisdediftance  de  l'vn  a  l'autre:  &  leurs  contournemensd'cnhaultfe  doi 
uent  regetter  en  dehors,&  pendre  cotre  bas  d  vne  demie  partie  de  modulc.En  ve 

rite  c'eft  vnebelle  chofej&:  digne  d'eftre  obfcruée,tant  en  la  refente  des  feuilles  de 

ce  chapiteau  Corinthicn,qu'cn  toutes  autres  entretaïllurcs,que  les  trai&z  foiét  ca- 
liez bien  en  profond.  Et  voyla comment  fe  doitconduirel'ouiîragede  Corinthe. 

Quj  nt  cft 
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rmrf.,;„l  Quant  eft  de  nozItaliens3ie dy  qu'ilz ontafTeaibléenleiirschapiteauxItousIesor 
pft.  ncmcllst]lliiccreuuencauxaucrcs,&quelaraifondelesfaireneftenriendifrem- 

blable  a  celle  de  Corinthe,tant  en  vafe3tailIoer/euillagcs,quc  rofaces.  mais  feule- 
ment en  lieu  des  vrilles  ilz  meirenc  foubzles  quatre  cornes  du  taillocr,  desanfes 

aiaat  de  faillie  deux  modules  entièrement: &  au  bord  du  vafequieftnuenla  mo- 
de Connthienne,ilzy  appliquèrent  ornement  Ionique.duquclfortentdes  gouf- 

fes  qui  entrent  &c  le  vont  meiler  parmy  le  contournement  des  vrilles,&  à  la  liziere 

d'icelluy  vaie,faiâ:eaoualles.1ne  plusnemoinsqu  Vnecoupegodcronne'ej&des billettes  en  Ion  petit  quarréaudelToubz. 
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Iefuisbienaffeiiréquclonveoitbeaucoup  d'autres  fortes  de  chapiteaux  qui 
 font 

mctUdcsIincamcsdeces  trois  prïcipaulx,&dôtlcsparticularitczfontaugm£té
es 

mUSem  ou  duninuée^mais  ceulxla  ne  font  point  receuz  entre  les  bos  Architect
es.  Voyla 

fine,  i,A*  qul  peulc  fuffn  e  pourapprédre  a  former  ces  chapiteaux:hd  auatureien  auoye  ou-
 

f»,4Hx  r.m        vousa(]ucrrjrjqC'eftI.ordinairc  démettre  fur  letailloer  de  chacû  chapiteau, 

vncplatincquarrécdaqllcncfcrnôftrc&ncfefaiafculcmctfinôpourfouftenîr
le 

faiz  du  fommier  ou  Architraue  pofant  defTus,chofc  qui  fc  faicl:  afin  que  le  did  cha 

piteauaitmoyédercfpirer.fansellrctâtprcilédefipefantcchargc-.mcfmes  pour 

obuierqu'enbafiiffantlesplusbelles&plusdelicatcs  parties  de  la  maçonnerie  ne 

foyent  en  Ci  grand  péril  d'cfclatter,comme  quand  ladittc  platine  n'y  feroit  point. 

gfc  D  e  î 'Architraue  quife  mit  fur  les  chapiteaux-.enfemble  des foliues,  aix,trin- 

gles,moddlons}tuiles  planes, faifiieres ,  canellures ,  &  autres  particula- 

rité^ qui  f appliquent  furies  colonnes. 

Chapitre  neufieme. 

EStansleschapiteauxpofez  furies  colôncs,onmctI'Àrchit
raucdcflùs,puis  le 

foliues, les aix ,  &  autres  teles  chofes  conuenantes  a  faire  couuerture  .  Mai: 

en  t  o  utes  ces  particularité?  les  nations  font  bien  fort  différentes,  fpccialcmen le 
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les  Ioniens  cfrauecles  Doricns,&  ce  neantmoins  i!z  conuiennent  en  aucunes  par- 

ties.Carquantal'Architraue.ilzlefontde  forte  que  iamais  fonefquarrifTured'em  p/"r  „ TrlJ  1>     I    •  1  *J    I        1  i      r  r         f   '""ri"'1  Dt 
bas  ne  pâlie  le  diamètre  d  enhault  de  la  colonne, mais  Dien  donnent  îlz  a  fa  lupcrfi-  rijtu  o*  i» 
cie  au  tant  de  large  comme  enporte  l'empiétement  deladidte  colonne. 

Nous  appelions  cornices  les  parties  d'amont  qui  ont  faillie  audeffiis  def  Architra- 
ue:&  en  cellesla  le  plaillr  des  ouuriers  antiques  fut,qu'autât  que  chacune  membru  fur  toutn 

referoithaulte,autanteuftelle  deforget.Dauantageilz  voulurent  faire  ces  corni-^''^ 

ces  penchantes  en  deuant  d'vne  douzième  partie  de  leur  mefure,a  raifon  qu'ilz  a- 
uoienttrouué  par  expérience  que  fi  on  les  tiét  toutes  droittes,ilfemblealaveuea£- 

foyblie  q  u'elles  fe  regettent  en  arrière. 
Or  ie  requier  encor  vn  coup  aceulx  qui  copicrot  ce  mien  liure,  voire  les  en  fupplie 

autant  qu'il  m'eftpofsible,qirilzefcriuentles  nombres  tout  au  long,  &nonpaf  ab breuiatures,afin  que  moins  de  faultes  en  enfuyuent. 

Les  Doriens  dontfeirsnt  leur  Architraue  de  non  moindre  haulteur  que  la  moy  tié  f4M^,r  ie 

dudiametre  delà  colonne  par  ernbasy&  le  partirent  en  troisfaces,laplus  baffe  def-  pZ\^t'" 
quelles  îlz  ornèrent  de  certaines  petites  tringles,chacune  aiant  fo  ubz  foy  fix  fiches 
pourmieulx  arrefterlesfoIiues,dontles  tenons  cntransparmortaifesiufquesoul 

tre  la  plus  haulte  partie  de  1' Architraue,fe  venoient  renger  a  l'encôtre  d'icelles  trin-  ' 
gles,&cefaifoientilz  afin  quecesfoliuesnepeuffentrentrer  en  dedans.  Et  eflano^^,,,. 
ter  que  les  ouuriers  compartirent  premièrement  toute  celle  haulteur  dArchitra-'#wo,t 

ue  en  douze  modules,  fur  quoy  deuoient  eftre  prifes  toutes  les  autres  mefures  en-  jf"  "** 
fusantes.  A  la  première  ou  plus  baffe  partie  ilzluy  donnèrent  quatremodules, 
fix  a  cefte  la  du  my  lieu ,  &c  deux  a  la  plushaulte,  puis  de  ces  fix  de  celle  du  mylieu, 

la  valleur  d'vn  eftoit  donnée  a  la  tringle,&  vn  autre  aux  fiches  de  dcflbubz.La  Ion 
gueurde  ces  tringles  portoit  douze  modules, &I'efpace  citant  entre  deux  d'eiur'el 
les  en  comprenoit  feulement  dixhuit. 

Surles  Architraues  f  affy  oient  les  foliues,dont  lesfronrz  couppez  en  ligne  pcrpéD"Jo,"t, 

diculaire  ou  a  plomb  fe  gettoient  en  dehors  d'vn  demy  module  enfaillie.  Leur  lar^'£" geureftoitcorrelpondanteala  haulteur  du  fommicr  fur  quoy  elles  pofoient,&  a- 
uoient  de  hault  vne  moy  tié  toute  entière  plus  queledicl:  fommier,fi  que  cela  mo- 
toit  a  dixhuit  modules.  Au  front  ou  face  de  ces  foliues  fe  merquoient  en  ligne  per- 

pendiculaire trois entaillures  également  diftantes,&  trafféesa  l'efquierre,  dontr""-»«  m- 
î'ouuerture  comprenoit  vn  module:&  depuis  leurs  viues  areftes  retournant  en  de  u'^m,sl" I      n  I      rrf       l  r  i  llit  /  of  nommer 
dans, cela eftoitrabaifle  en  bizeau  iufquesademy  moduledechacun  coite.  Le- Triches. 

ipaceconcaué  entre  deux  decesfoliues,  (  fil  falloit  faire  l'ouurage  riche)  ferem- 
pliffoit  de  tables  également  larges,  &  le  mylieu  de  ces  foliues  refpondoientiufte- 
ment  aux  centres  des  colonnes  a  elles  fuppofées. Mais  (  comme  nous  auons  défia 

diét  )  les  boutz  d'icelles  foliues  paffoient  oultre  la  face  demuraille  d'vn  demy  mo- 
dule feulement ,  &  lefdicles  tablesplacquées  entre  deux  refpondoient  a  la  viue  a- 

refledela  moulure  du  fommier  quiles  fouflenoit. 
En  ces  tables  eftoient  taillées  des  teffes  de  beuf,  des  bafsins ,  ou  teles  autres  fanta- 

fies:  &  fur  les  boutz  d'enhault  des  foliues,mefmes  fur  iccllcs  tables,fe  mcttoiét  des 
tringles  larges  de  deux  modules,pour  feruir  des  cymaifes.puis  cela  defpeché,fap- 
pliquoit  pdeffus  vne  liziere  large  de  deux  mod  ules,en  quoy  eltoit  taillée  vnedoul 

cine.a  l'oppofi  te  par  dedans  ceuure  fe  mettoit  le  paué,iu  fques  a  la  haulteur  de  trois 
:  modules,  dont  vne  des  parties  eftfai&e  a  ouales,  pour  reprefenter  (amonaduisj 

.  z  ii 
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les  cailloux  du  pauc  ,  qui  esboulenc  aucuncsfois  par  trop  grande  redondance 
de  mortier. 

Encores  pardeflus  tout  cela  y  mettoiét  ilz  des  modillos,aufsi  larges  que  les  foliues, 

DesmM  &  aufsi  haultz  que  lcpaué.mefmesrcfpondans  pièce  pour  pièce  en  ligne  aplomb 
crltursftil  Je  chacune  foliue.  mais  ilz  auoient  douze  modules  de  faillie,  &elîoiét  leurs  frôtz 

■         entaillez  en  lignes  perpendiculaires,garniz  de  cy  maifes  Se  goules  droittes  ou  ca- 

nâukjchacune  defquelles  goules  portoit  vne  moytié  &  vn  quart  de  Ton  modillô. 

Dedansles  platzfonsqui  ie  monftroient  pendans  fur  iceulx  modillons,lesou- 

uners  y  faifoient  des  rofaces,ou  des  feuilles  de  Branque  vrftne, &  autres  enrichiûc 
mensaleurplaifir. 

pulmtedu  Pardcffuslefdidz  modillonsfepofoit  le  linteau  contenât  quatre  modules,  com- 

irZîîL  poled'vneplattebande,d'vnecymaife,&d'vnedoulcine,laquelleauoitpourfaot 
'  vn  module  &  demy.Puis  fil  falloir  y  mettre  vnfrôtifpice,ilfaccordoitauec  lacor 
nice,par  efpecial  fur  les  angles,ou  toutesles  moulures  fe  rapportoiét  les  vnes  aucc 

.. ,  .  les  autres,(i  bien  qu'il  n'y  auoit  a  redire.Toutesfois  encores  differoit  ce frontifpicc 

vî^Ti'"  d'aueclcscornices,queiamaisonnemettoit  de  larmier  enfahaulte  mébrure,  ains 
J»fi>nt$i-  n'y  faifoit  on  feulement  en  ouurages  Doriques  fois  vne  cymaife  ou  doulcine  por- 
«tU  corn,  tan£  qUatre  mo(Ju[cs  d'efpoiiTeur.Mais  en  cornicesquine  deuoient  eftrc  couucr- 

tesdcfrontifpices,onymcttoitbien  ce  larmier:  &:  deces  frontifpices  l'en  traicte- raytantoliVoyla  comment  les  Doriensenfeirent. 
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A  goule droitte,  canal,ou douldne 
B  linteau  ou  plane  bande 

C  frontijfiice 
D  modillons 

E  yafe,ououale 

F  linteau  ou  flatte  bande 
G  bande  ou  lisière 

J-J  Joliues 
l  tringles 

K  fiches 
L  bande  ou  lisière 
M  tables. 

O  afi  efy.ic?  e fl  de  gran- 
deur pour  mettre  les  cor- 

nïces  qui  pendent  en  der- 
rière,&  MfSilon  lev  er- 

ra en  l'autre  comice  jui- 
uante. 



c 
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DtbjtttU  Quant  aux  Ioniens ,  ie  fuis  d'aduis  que  par  bonne  raifon  ilz  ordonnèrent  que  fui 

«T/<"""  pK|ltèscol6n5es  l  arcKitràué  feFôiTdfë  pld|»asde  cfpoifieur ,  mais  cjuilc  vouldfii 

faire  de  la  forme  dorique,cenefera  lînon  bien  faidt.Toutesfois  voicy  qu'ilzen  co- clurent.Siles  colonnes  furquoy  ilpoferoic,  deuoient  porrer  vingt  piedz  de  hault: 

aJUum  ilfailloitpartirceftehaulteurentte.ze,&luy endôneri'vne.S'ilzendeuoientauoii ât  f       iufq  ues  a  vingt  &  cinq  ,il  leur  en  conuenoit  vne  do  uziemc.fi  trente,  vne  vnzieme 
trAHtlom-         J    r         P  L* 
jHt,        &  ainli  conlequemment. 

Orceit  Architraue  Ionique  doit  eftre  de  trois  pièces,  noncomprisla  cymaife,  & 
celles  lafedpiuent  diuifer  enncuf,dontladi&e  cymaife  en  doit  emporter  dcux:& 

ceftt/4Côde  pour  moulure  aura  vnedoulcine.  Apres  ilz  diuiferentencores  en  douze  ce  quie- /««^oriflokfoubzlacymaifej&endonnerenttrois  mefures  alaparciedebas,quatreace 

le  du  mylieu,& cinq  a  la  plus  haulte.amortifTantloubzicelle  cymaife. 

Sieft  ce  pourtant  qu'aucuns  d'encr'eulx  n'y  voulurent  pointde  cymaife  deflu 
leur  Architraue:mais  d'autres  en  voulurent  bieirquelzques  vns  aufsi  fe  contente 

rentd'vnegouiedroitte,portantfansplus  vne  cinqieme  parue  de  faplattebandc 

&  les  autres  d'vn  petit  quarré  n'aiant  qu  vne  fcptieme.au  moyé  dequoy  vous  tro 
uerez  parmy  les  ceuures  des  antiques, ces  moulures  changées  ou  méfiées,  fuyuan 
lesraifons  dediuerfes  manifaclures,lefquelles  ne  font  ablafmer:  ce  neâcmomsen 

ne  l'^cnhitrc  toutesles  autres,il  fembleque  toufiours  aient  plus  eftimél' Architraue  de  deu: 

trh2i^"X bandes qucdetrois:& demapartieletienpour  Dorique, pourueuqu'on  enoft 
les  tringles  &  les  fiches. Et  voyci  comme  ilz  le  faifoient. 

Toute  fa  haulteur  cftoitpar  culx  partie  enneufmodules,dont  ilz  donnoicntl'vi 
ala  cymaife  auec  deux  tiers  de  ce  module. 

La  plattebandc  moyennccnauoittrois,auccfcmbIablementfatiercc,puisIap!u 

baiTeemportoitlerefic.Cellc  cymaife auoit  pour  fes  moulures  vn  canal  ou  nafïèl 

le, comprenantlamoytié  de  fonefpacc.&eftoitd'vncoité  garnie  d'vnpctitqua 
ré,&  d'vnbozelou  membrerond  de  l'autre. 
Plusenlapl3ttcbandedumylieufemcttoitde(roubzlebozel,vnfi!et  enlieudec 

maife,lequelportoitlahuitticmcpartiede  toute  la  fufdide  plattcbande:  &acell 

de  deflbubz,eil:oit  fai&e  vne  goule  droitte,portât  la  troifieme  partie  de  fa  Iargeui 

DefTusceft  Architiaueilz  pofoientleursfoliues,maislesboutz  nefenmonftroic 

pointainfi qu'en l'ouurage  Dorique,  ainslescouppoientdanslcmafsif,  puislc 
recouuroientd'vne  table  continuelc,  que  ie  nomme  bande  royale,  laquelle  fv 

cepUnh  nifToit  aniueau  delafacc  extérieure  de  lamuraillc,  &  portoit  autant  de  haulteu 

ifpoféespa 

a  feuillesqui  pendoientd'vn  cofté  &  d'autre.  Au  defiusde  cefte  bande  royale  il 

y  mettoient  vne  cy  maifc,qui  n'auoit  que  lalargeur  d'vne  doulcine  portant  quatr 

pc 

Faides  a  la  fye:mais  d'autres  les  voulurent  tous  vniz  comme  paflez  foubzle  raboi 
Puisfurcesaixpoferentlepauéjoudcsfoliucs  en  trauers,  dont  les  modillons  a 

uoientconuenablelailiie,&  portoit  chacun  trois  modules  d'efpoiucur.  Lesvuy 

des  ou  entre  deux  defquclzeftoient  ornez  d'ouales .  Laplattcbande  régnant  del 
fus,c 
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fus,&  feruant  de fronreau,auoirquatre  modules  de haultcur  :&  l'autre  encorcs  c- 
ftantplushault  couurant&gardantdclapluyeles  boutzd'iceulxmodillonSjCÔ- 
prenoit  de  largeur  lîx  modules  &  demy  .  Les  moulures  qui  les  paraient,  &,fur 
quoyfefcouloitlapluye,auoient  deux  modules  enhaultcur:  &  nettoient  com- 

pofées  fors  que  d'vne goule  ou  bozel.Pour  l'accopliuemcnc  de  tout,il  y  auoit  vne 
doulcine  de  trois  modules  ou  quatrepour  le  plus,enlaquelle  tantles  Ioniens  que 
les  Doriqucsappliquoientdesteflesdelyon,pourferuir  degargoules  agetterles Donfci  de 
eaux.  Maisilzprenoient  garde  fur  touta  ce  que  lefdides  eauxeouflant  abas  ne'/"" !°urf'r 

mouilluffcnt  les  hommes  entrans  au  temple  ou  en  fortans ,  ou  qu'elles  ne  retour-^J/w.'^" nalTent  en  dedans:  &accs  fins  eflouppoient  lesgargoules  dont  cefeultpeu  cn- 
fuiuretele  incommodité.' 
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1 

Au  regard  des  Corin- 

thiens ilz  n'adioulte- renr  aucune  choie  a 
l'œuure  des  fommiers 
&  leurs  trauonaifons, 

fors  feulement  cju'ilz ne  recouuroiét  point 
lcsmodillôsainn  que 

les  Ioniens,  &n'yfai- foient  point  de  Trigl  y 

phes  comme  les  Do- 
riens,ains  les  ornoient 

fans  plusd'vnedoulci 

ne  par  le  bout  d'en- hault ,  &  leur  don- 

noient  autant  d'efpa- 
ce  entrel'vn&  l'autre, 
qu'ilz  auoient  de  fail- lie hors  la  muraille  :  & 
en  tout  le  refte  des 
moulures  fuyuoient 

iceulx  Ioniens. 
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Or  c'eftaflèzparléfamonaduisjdes  genres  de  colônesrecouuertes  de  lacunaires, 

ou  autrement  planchers  vniz:parquoy  traicteray  prochainemëc  decelles  qui  fup- 
portent  des  Berceaux,  Arches,ou  autres  telesvoultures,endcfcriuantIabalilique. 
&  en  cecy  vous  orrez  vn  difeours  de  quelzqs  chofes  allez  dignes  de  mémoire  tou 

chant  ce  qui  concerne  les  colonnations,dequoy  ie  diray  en  paflant,que  les  tiges  ex 

poféèsal'airouucrtjfemôftrent  beaucoup  plus  menues  que  celles  qui  font  enlieu 
fombre:& plus  font  elles  canelées,plusfe  rédentelles  grottes  a  la  veue.  A  celte  cau- 
fefai&es  celles  des  coingz  tou fiours plus mafsiues  ou  plus  canelées  que  les  autres, 

puis  qu'ainfi  eft  qu'elles  font  pi'  fubgettes  a  la  lumière.  Ces  canelures  le  fot  ou  tout 
vtttmtU-  j  |      j  |  colonne ,ouen  tournantainfiqu'vnelimaiTe.maislesDoriéslesfont 
methsftfït  volontiersen montant  droitamonr.&  celles laentre les  Architectes lenomment 

couftumierement  ftries.Vray  eft  qu'iceulx  Donens  n'en  mettoient  iamais  plus  de 
vingt  fur  vn  corps  de  colonne:mais  toutes  les  autres  nations  y  vouloyent  vingc& 

quatre,combien  qu'aucunes  dilhnguoient  ces  canelures  par  vne  liziere  ou  quarré 

Kt/ùredcU  entredeux, laquelle  ne portoitmoinsd'vne  tierce partie,ny  plusd'vne  quarte  en 
fUttetmit  largeur  du  vuided'vne  des  canelures  qui  fecauoienttoufiours  en  demyrond.  & 

'clmkm.   quantaux  Doriens,  iIzn'yfaifoientpointdeliziere,ainslesmenoiétaviuearelte 
&leplulfouuét  toutes  plaines:&l'iladuenoitqu'ilzlescrcufairent,c'efl:oitfanspr 
de  la  quarte  partie  d'vncercle,encores  les  areftes  fentretouchoient .  Aucuns  aufsi 

pmfinJtm  emploient  de  rudentures  la  tierce  partie  des  ftries,refpondantdeuersrempiete- 

Jorifas.    ment  de  la  colonne,  &  ce  pour  donner  ordre  que  les  arcltes  interpolées  ne  i  en  ro- 

pilTent  pas  fi  toft,ains  feullent  moins  fubgettes  a  tous  heurtz. 
Certainement  la  canelurc  qui  elt  menée  tout  au  lôg  de  la  colonne  depuis  le  bas  iuf 

quesau  hault/aictquela  tige  fenmôltre  beaucoup  plus  grolfe.Mais  celle  quitour 
ncen  limalTe,contraindt  laveuea  varientoutesfoistantplus  lcrafafaçô  approcha 

te  de  la  ligne  perpendiculaire,plus  en  apparoiftrala  colonne  malsiue. 
Iamais  ouuners  ne  feircntplusde  trois  entortillcmens  de  canelures  fur  vne  tige, 

ny  moins  qd'vne  toute  entiere.Orqueles  qu'elles  foient,  ou  droittes  ou  tortues, 
toufiours les  fault  il  mener  égales  depuis  le  piediufques  aucoleiis,accqu'il  n'y  ait 

pour  fr^rpointdedifformité.Etpouraprédreales  creufer,il  ne  fe  fault  feruir  quedu  ioincl: 
(Milnru,  del'efquierre. 

„,  ,  .  Iefcav  biéqu'entrelesMathematiciésilfetreuuevnelignelaquelleeftâtmenéede Mtummm-      \  >       i  ,  ̂       .  .     r    ,    ...         v     i  i    ■  r  ir 
cim,ponr  quelq poin&  afsis ou lo  vouldra,!  urla cabrure d  vn demy cercle,iulques aux  clicrz 

^t0OTf'",B,dudiametre,ellefaicT:iuftementrangledroitdelefquierre,&voyezencyla  figure. 
Quand  vous  aurez  dôques 

tralTé  les  demy  rôdz  desca- 
♦o  nelures,il  les  fault  creuler  fi 

g  auantqleioincldelefquier 

|  retoucheaufonSj&lesbrâ- 
s|  ches  aux  deux  coftez.Enco 

^  res  vous  veuil-ie  biéfaireen 

tendre,  qu'eftans  les  deux °  boutz  de  la  colonne  trafTez 

ainfi  qu'il  appartiét,vous  deuez  laifler  tant  hault  q  bas  efpace  raifonnable,a  ce  que 

les  concauitez  des  canelures  foient  feparées  des  membres  qui  orneront  tant  l'em- 
piétement que  le  gorgerin.Et  de  ce  vous  fuffife. 

Aucuns 
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MemfUf  Aucuns  maintiennent  qu  autour  du  temple  deMemphis  il  y  auoit  douze  colofTes 
«oitUftcm  i-     j      i  r  r 
ie  Villt     tenans  lieu  de  colonnes. 

&??"■  Certainsouuriersaufsimeirentcnleursouuragesdescolonnes mobiles  toutesre 
ucltues  de  pampre,autremét  feuilles  de  vigne  après  le  naturel,&  de  petiz  oyfeaux 

en  l'air. Mais  po  ur  la  maiefté  d'vn  temple  les  colonnes  to  utes  plaines  font  plus  hô- 
neftcs  que  d'aucune  autre  forte. 
Vray  elt  que  Ion  peult  colliger  certaines  dimenfiôs  quiaidét  beaucoup,  &  preftéc 

ceo  tfd'vn  vne  grande  facilité  aux  ouuricrs  pour  mettre  leurs  colonnes  en  ceuure  :  C'cft  que 

Éfllu"am-  l°n  compte  combienil  y  en  doit  auoir ,  puis  de  ce  nombre  fe  tire  la  raifon  pour  les 
&X,m  mf"  afleoir  ou  il  eft  conuenab  Ic.Mais  pour  com  mencer  aux  D  oriques ,  fil  y  en  doit  a- 

"ôm"°jzut  uoir  quatre  defront/aire  le  partira  en  vingt  &  fept  parties.quien  veult  lîx,  le  plan te  it  lolones  foit  diuifé  en  quarante  &  vne,  fi  Ion  y  en  met  huit,  le  parterre  fc  mefure  en  cinq  uan 

D"'î'1"-  cc  &  fix,dc  charme  defquellesdiuiliQns  deuxfoyent  données  a  l'clpoilleur  de  h colonne. 
;  Et  en 
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Et  en  ouuragesIoniques,quandil  y  doit  auoir  quatre colonnesdefrontj'airc  foie 
diuifée  en  vnze  parties  &  demie:  filyenfault  fix3ladi£te  aire  foit  compartie  eii 
dix&  huit:&  fi  lonyveult  huit  colonnesde  parterre  femefure  en  vingt  &  quatre 

portions  &  demye3puisl'vne  en  foit  donnéeala  grofTeurdelacolonnc. 

I — 1 — 1  1  1  1  1  1 — T  r- — !  1 — " 
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£&Du pauéd'yn  temple, des  ejpaces intérieures, ou  dedans  œuure,du  lieu  de 
l'aire ,  des  murailles }& de  leurs  ornemens. 

L 

Chapitre  dixième. 
Es  bons  ouurierseftimcntque  fi  Ion  monte  quelzques  degrez  iufques  au  rez 

de  chauffée,  d'vn  temple  pour  entrer  en  farieÇquil  en  eit  toufiours de plusgrâ 
'de  maiefté:&  fur  toutes  chofes  défirent  que  la  place  dumaiftre  Autelfoitreie- 

Dagrmi  uée  fi  qu'on  le  puiffe  vcoir  de  toutes  pars.&  quant  aux  entrées  des  chapelles  deffi- 
nées  fur  les  coftcz,aucuns  les  ont  laiflées  totalement  ouuertes,fans  aucune  clortu- 

re  de  muraille:mais  certains  autres  y  ont  mis  deux  colônesfur  les  coftez  JefqucIIes 

co^n-jf/^n'ilzformoicntfurlaraifondel'Architraue,  &  autres  ornemensdupomquedont 
fisfm  kiornoils  venons  prochainement  de  parlenpuis  le  refte  du  vuidefurmontantcescolo 

fortune.    nes  «toit  relerue  pour  les  ftatues,&  pour  les  cadelabres.  D'autres  aufsi  faifoiét  clor 
re ces  chapelles  de  muraillcjOrdônée  tant  d'vnc  part  qued'autre  pour  empefeher 

q  u'on  n'y  peuft  entrer  fans  fa  clef. 
Quant  aux  fermetures  du  tépleceulxlafontabufez  qui  penfcntqu'ô  les  doit  tenir 
groffespour  leur  dôner  plus  grade  ma:efté.  Car  quincblafmeroitvncorps  dot  les 
mëbres  font  enflez  oultre  mefureîSâs  point  de  doubtela  cômodité  du  iour  eft  em 

pcfchée  par  trop  groffe  clpoiffeur  des  murailles' ce  q  cognoiffintle  trefingenieux 

Architecte  quieut  charge  du  Pantheôj&toutesfoisiugeât  qu'il  eftoitbefoiàgd'y 
ii  r.mkeon  auoir  groffe  muraille,ilfeferuit  feulement  dehourdis,&regetta  tout  autre  répliffa 

jfJî^l™  ge:PUIS  aux  efpaccs  que  les  ignorant  euffent  comblées,  il  y  feit  des  niches  &  ouuer 
xi»  hmrMi  tures:au  moyen  dequoy  la  dcfpenfe  fut  cfpargnée  ,1a  trop  grande  charge  cuitée,  & 

™  jf'"/'^fienacquiti'ceuureplusdegi-ace.  ,  k^I 
mJSt.  '  La  groffeur  de  ladi&e  muraille  donc  doit  eftre  prife  fuyuant  laraifon  des  colônes: 

&£xult  que  fihaulteurcorrefpôdealagroffeur,c6meilfefaiâ:cnicelles  colonnes. 

I'ay  rrouué(  certes)  que  les  antiques  auoicntaccouftumé  de  compattir  l'aire  d'vn 
f-"inhe'uf'  tcmP'c  en  douze,acommencerpar  lecoffé  de  la  maiftreffe  entrée  :  &  fil  falloir. 

querouuragcfeuftfortrobulte,ilz  la  mettoient  en  neuf  tant  feulement,  dontilz 

en  donnoicntl'vne  a  l'efpoiffeur  de  la  muraille  :  &c  quand  il  cftoit  queffion  de 
faire  le  temple  rond ,  iamaisouuncrnefeitla  muraille  moindre  que  delà  moy- 
tié  du  demy  diamètre  par  dedans  ceuurc  .  Toutesfois  plufieurs  luy  ontdonné 

de  trois  pars  les  deux,  &  d'autres  trois  d'iceluy  demy  diamètre  party  en  qua- 
tre ,  pour  la  leuenufques  a  l'arrachement  delà  voulte.Mais  les  mieulx  entenduz 

ont  toufiours  diuiféle  contour  du  planrond  en  quatre  portions  égales,  dontilz 

eftendoiétrvneenlignedroittc)fu)uâtlalong-:urdclaquellcefl:oicleuéecnhaulc 

la  muraille  par  dedans  œuurc,fi  que  cela  tenoit  proportion  d'vnze  a  quatrexhofe 
que  plufieurs ontaufsienfuiuieauxouuragesquarrez,feuffenttemples,ou autres 
edificcs:au  moins  ou  il  falloir  gaigner  tant  deçà  que  delades  bouges  en  l'efpoiffeur 
dumur.quifontcaufedefairefemblcrala  veuelevuidebicnplusIarge:&fouuen- 
tesfois  aucuns  ont  menéla haulteur  delà  muraille  autant  que  fe  pouuoit  monter 

l'cffcnduc  de  tout  le  diametre.Mais  en  ouurages  rondz  icelle  haulteur  de  muraille 
ne  fera  pasfernblable  tant  dedans  œuure  que  dehors,  ains  la  haulteur  intérieure 

MefurcdiU  ̂ onnera  commencement  a  lacambruredelavoulte:&l'exterieureyra  montant 
cambrure  iufques  al'afsiette  de  la  couuerture .  La  cambrure  d'icelle  voulteaura  dettois  pars 
d-vnevml-  ['vne  a  compter  depuisfonarrachement,  iufques  au  rez  delà  chauffée,  au  moins fila 
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fi  la  couuerture  eft  côduitte  par  degrcz.Mais  fi  elle  doit  eftrefaifte  de  lignes  droit- 

tes  en  manière  de  pyramide,ou  dos  d'Afne,en  ce  cas  la  paroy  par  dehors  recouuri ra  la  moytié  de  la  haukeur  de  la  voulce. 

La  muraille  plus  commode  qu  o  fçauroitfaire  en  temples,eft  de  brique  ou  de  tuy- 

lecuktetmaisil  lafaukreueftkd'autresparures,dequoyplufieurs  ouuriers  onteu 
des  opinions  diuerfes. 

En  Cizyque  ville  de  Bithy  nie,il  y  eue  des  ouuricrs  qui  ornèrent  les  parois  du  tem- 

plc,de  tables  de  pierre  bien  polyes,&  enduirent  les  îoinctures  de  fin  or. 

PluscnElide  ville  dArcadie,le  frère  de  Phidias  ftatuairefeitl'incruftaturedutem 

pie  de  Minerue  de  chaulx broyée auec  du  Safran  &c  du  laid. 

Aufsilc  monument  duRoy  Sknande,oulesamyes delupkerfurétenterrées,les  ■d»»»"»- 

Roys  d'Egypte  le  feirent  ceindre  d'vn  cercle  d'or  .portant  d'efpois  vne  coudée™"'^,; toute  entiere/ur  trois  cens  foixanteSi  cinq  de  to  ur,a  chacune  defquelles  eftok  vn  m 

iour  de  l'an  marqué. 
Voyla  comment  feirent  lesvns.  mais  certains  autres  fy  gouuernerent  tout  au 

contraire.Etqu'ilfoitvray.Cicerofuiuantladoarinede  Platon,  fut  d'auis  qu'on^oW, 

admoneftaft  les  peuples-  par  décret  de  laloy,a  taire  les  temples  tous  blancz  par  de-  Cimo  ,„„_ 

dans ,  fans  f'amuzer  a  diuerfité  de  couleurs  ,&c  autres  mignociles  diftrayances  les  tm 

hommes  deleurdeuotion:toutesfois  il  veuk  bien  que  l'ouurageen  foie  beau. 

Quant  eft  a  moy,  Ion  me  pourroit  perfuader  alfez  fici!  cment ,  que  la  fimple  cou- 

leur, &C  la  purité  de  la  vie,  font  tresagreables  aux  Dieux:  &c  ne  conuient  qu'il  y 
ait  dans  les  templeschofes  qui  par  leurs  plaifantesmankadures  puiffent  diuertk 

les  courages  de  requérir  la  grâce  diuine .  Mefmes  fuis  en  opinion  qu'en  ouurages 

publiques ,  &  par  efpecial  en  baftimens  facrez ,  Ion  ne  doit  en  nulle  manière  fe  dé- 

partir de  grauité:voke  dy  que  celuy  fera  louable,  qui  mettra  entièrement  fone- 

ftudeafairequeles  parois, la  couuerture,& le  paué  fententleurartauecdclicatef-i,«J»W 

fc,pourueu  qu'iltienneaufsilamaina  lesrendre  durables  autant commeil  fea^^f. 
pofsible.  Etpouryaducnir,  fera  fingulierement  commode  faire  par  dedans  œu- 

ure,foubzle  couuert,vnecroufte  de  Marbre  auec  du  verre  pilez  &allyezenfem-  r™*  i*M 

ble'delaquellecompofitionferontformées  des  tables  plattes  &  quarrées  comme 
Ardoyfe,  ou  d'autre  forte,  ainlî  que  de  marqueterie.  &pourlcbasouparterre, 

on  pourra  (  fuyuant  iamode  antique  )  faire  vne  femblable  croufte  enduyt- 

te  dechaulxviue,&mouléea  compartimens  de  bonne  grâce .  Mais  tant  al'vn, 

qu'a  l'autre,  l'Architede  donneraordre  auxlieux  &  places  .conuenablespoury 
former  ou  afteoir  lesbeaux  ouurages-.  principalement  au  Portique,  oulcs  geftes  r°w  mettre 

des  chofes  dignes  de  mémoire  feront  miles  en  euidenceen  tableaux  de  platte  c™eZ"t Â» 

pain&ure .  Dedans  le  temple  l'y  aymeroye  mieulx  quant  a  moy  d'icculx  tableaux  fis  dignes  de 

attachez  contre  les  murailles ,  que  fi  on  paignoit  deffus  elles  :  &  encores  m'y  fem- 

blerok  plus  excellent  le  labeur  de  relief  ainfi  qu'a  demy  taille ,  fi  d'auanture  l'arc  du 

paintre  &  le  couchement  de  couleurs  n'auoient  efté  ii  tresbien  entenduz,qu'il  n'y  uumge  de 
euftquercdire,commeaux  deuxtableauxqueCefirlcdidtateurachettapourdef^^''/'"3 

corer  le  temple  defamcreVenus,&en  paya  quatre  vingtz  $z  dix  talans  d  or,aual 

luez  en  monnoye  de  France  a  la  fomme  de  cinquante  quatre  mille  efcuz.  A  la  veri  7"  "f  c'- 

té  îe  pren  bien  aufsi  grand  plaifir  a  contempler  vne  bonne  painrure ,  qu  a  lire  vne  -Dc  u  ftàt, 

belle  hiftoire ,  mais  lîl'ouuragen'eft  bien  faid ,  on  ne  le  doit  pas  appeller  paintu-  de 

re ,  ams  pluftoft  brouillene.  Car  labourer  de  la  plume ,  ou  du  pinfeau ,  ce  n'eft  fi-  ̂Jj£ 
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non  que  paindre.-&:  font  ces  deux  artz  la  communs  en  ce,que  I'vn  painct  de  paro: 
les,  &  l'autre  de  fes  lignes.  Et  tant  en  l'vn  qu'en  l'autre  font  requiSjtresbon  entende ment,  &  vne diligence  &  foing  incredible .  Aufsi  vouldroy-ic  que  dans  le  tem- 

ple, tant  contre  fes  parois  que  deflus  le  paué,lon  n'y  fcift  rien  qui  ne  fendit  fa  fain- étephilofophie. 

ll'JilZfr',  letreuueque  iadisa  Rome  dedansle  Capitoleilyauoitdes  tablesde  cuyure  en 
ta»,  UU)  quoyles  loix  eftoient  efcnttes,fuyuant  lefquelles  tout  l'Empirefe  gouuernoit: 
roy^to  &  aPres  Su  l1  euft  eflé  bruilé ,  Vcfpafian  les  feit  refaire  iufques  au  nombre  de  trois 
ne  en  La  vie  mille. 

i,  r.fttfi.  Pareillementarentréedutempled'ApolloenDeloSjfelifoientcertains  vers,en- 
feignans  aux  hommes  dequele  compofition  d'herbes  ilz  deuroient  vfer  contre 
tous  empoyfonnemens. 

Mais  quant  a  nous,  îefuis  d'opinion  qu'on  mette  en  nos  eglifes  des  exhortations  fi 
bonnes  que  le  peuple  en  puiifedeuenir  plus  equitable,plusmodefte,moinsexcef- 
fit ,  plus  orné  de  toute  vertu,  Se  plus  agréable  enuers  Dieu,commefont  celles  qui 

difent  :  Soy  s  tel  que  tu  veulx  qu'on  tefhme.  Ay  me,fi  tu  veulx  eftreaymé .  &  ainfi des  autres. 

Maisquantaupaué,ielevouIdroycenrichy  de  lignes  &  figures  appartenantes  a 
laMu(îque,&  ala  Geometrie,afind'exciterentout&par  toutlescouragesafuy- ure  la  vertu  pour  delaiiTer  le  vice. 

Les  antiques  auoient  accouftumé  de  mettre  pour  ornement  en  leurs  temples  & 
Portiques, les  chofes  plus  rares qu'ilz  pouuoient  recouurer,  comme  en  celuy 

rojeiTlmt  d'Hercules  des  Cornes  deformizapportées  des  Indes:&  des  chapeaux  de  Cinna- 
Zfonxyt momc  0L1  Canelle  que  Vefpafian  feit  mettre  au  Capitole.Plus  comme  la  trefgran 

«ni        déracine  de  Cinnamome,  que  l'emperierc  Auguftemeitau  principal  temple  du 
}IZ™  c'mont:Palatin>  pontée  dans  vnvafed'or.Aufsiala  ville  de  Thermeen  Aetolie, 
T®q/dj-  Sue  Philippe  de  Macedone  ruyna,  Ion  dicl  que  dans  les  portiques  du  temple 

%™jj*j*f  Y au oit  plus de  quinze  mille  armures  complexes,  &  plus  dedeux  mille flatues, 
Wt,.'  '"  iculcment  pour  beauté  :  mais  a  ce  que  did  Poly  be,ce  Roy  victorieux  les  feit  tou- tes bnfer,  excepté  celles  qui  portoient  tiltre  ou  reprefentations  de  Dieux  :  &c 

n'ertoit,  peult  eltre,  plusa  eihmerle  nombre  deces  chofes,  que  la  diuerfité  des ceuures. 

Solinracompteaufsiqu'ilfctrouuadeshommes  en  Sicilc,lefquelz  formèrent  des 
images  de  fel,  &  Pline  did  qu'vn  autre  en  feit  de  verre. 
Sans  point  de  doubte  ces  chofes  ainfi  rares  font  bien  efmerueillables ,  tant  pour  le 

fubget  de  nature ,  que  pour  l'induHrie  des  ouuriers .  mais  nous  parlerons  en  autre endroit  des  ftatues  ou  images. 

pjjpâïe  de  Lon  metles  colonnes  contre  les  parois,  &  femblablementaux  ouuertures,  mais 
"emPïJ^.r  leurraifonn'eft  pas  tele  dedansles  temples,commc  pour  les  portiques. 
tmptàff.  Certainement  l'ay  obferué  qu'aux  plus  grans  &  plus  vagues  édifices  pour  n'e- 

ftre  (al'auanture  )  icelles  colonnes  correfpondantes  a  ouurage  tant  excefsif, aucuns  Architectes  feirent  les  cornes  des  cambrures  ou  arceaux  de  voultc, 

en  manière  que  la  fagette  excedoit  d'vne  tiercé  partie  fon  demy  diamètre, 
chofe  qui  fe  trouua  bien  belle  :  &  d'auantage  tant  plus  vne  voulte  fe  relie- 

ue, plus  eft  elle  (  fil  fault  dire  ainfi  )  agile  &  legiere  a  fupporter  .  Mais  ie  ne 
veuilomettre  a  ramenteuoir  ,  qu'il  fault  en  matière  devoultes,  faire  les  boutz 

plus 



LEON   BAPTISTE  ALBERT.  143 

pluslongz  que  le  demy  'diamètre, d'autant  que  les  faillies  des  comices  peuuent  em 
pclcher  la  veue  des  regardans,qui  ne  fçauroient  iiiget  de  leur  afsiette ,  le  trou  uans 
au  mylieu  du  temple. 

£$*.Pourquoy  il f nuit  que  les  couuenures  des 

temples  foyentyoultées. 

Chapitre  vnzieme. 

MOn  opinion  feroit  que  Ion  feift  les  temples  vouliez  tant  pour  plus  gran- 
de maiefté,  que  pour  en  efttc  plus  durables .  Etadirevray,ie  ne  fçay  par 

quel  dciaftre  eft  adurnu  qu'on  n'en  fçauroic  trouuer  vn  mémorable  <\u\  Ltsumplu 

n'ay  t  éfte  par  feu  reduy  t  en  cendre .  I'ay  leu  que  Carnby  (e  brufla  entièrement  tous  m"nùr^l'> 

ceulxquiefbicnten  Egypte  :&  porta  en  Perfepoli  tout  l'or  &  tous  les  ornemensî"^  ̂ '''"' 

qu'il  y  trouua.  D<  umhyft 

Aufsi  Eufebe  nous  racompte  quel'oracle  de  Delphi  fut  trois  foys  bruflé  par  les  ̂]j'J"J^' 
Thraces .  Maisietreuuc  en  Hérodote  qu'Amafis  Roy  d'Egypte  le  reftitua,  en-  £^t?oli*e<i 

cor  après  qu'il  eut  efté  ars  &  brouy  par  vn  feu  de  mefchef.Semblablement  i'ay  veu  fyj?£fit 
enquelq  endroit,  qu'enuironle  temps  que  Phénix  trouua  certains  characteres  de  prr,u  mont 
lettres  pour  fon  peuple,il  fut  bruflé  par  Phlegias:&  de  rechef  durât  le  règne  de  Cy-  p-"naP' 

rus  peu  d'années  auantla  mort  de  Serue  Tulle  Roy  des  Romains  encores,futilga 

fté  par  feu:  mefmes  appert  qu'il  fu;  réduit  en  flambe  au  temps  que  nafquirent  ces 
lumières  d'efprit&  dedo£trine.Catulle,Sal!>/le,&  Varron. 

Au  regard  du  temple  d'Ephefe,lcs  Amazones  lebrufLrentalors  qucSylucPoft-  Bfhtpifrùt 

humien  regnoit  puis  qu'encore^  le  veit  on  ardre  au  téps  que  Socrates  beut  la  poy-^,'  '  ' m 
fon  en  la  v  îllc  d' A  then:s.  L<p^Q„j 

I'ay  leu  àufsi  que  le  temple  delà  ville  d'Argcs  périt  par  feufamiéeque  Platon  naf-^:^" 
qukeh  Athcncs,quifut  durantleregne  <\u  Roy  TarquinaRomc. 
Maisqucdiray  ie  des  Portiques  facrezdcHierufa!cm,deceulxde  Mineruca  Mi- 
letc,du  temple  de  Serapis  en  Alexâdrie,du  Panthéon  a  Rome,de celuy  de  Vefta, 

&dc  celuy  d'Apollo  ou  Ion  di£t  que  les  vers  de  la  Sibylle  furent  bruflez?Certainezf<  veriie 

métlontientquequafitousautrcstemp'es  ont  efté fuge&z a femblable calamité,  ̂ ff/.twt 
Toutesfois  Diodoreefcritqueceluy feul d'Eryce, dediéa Venus,auoit  toufioursir/^ 
demouréiufques  afontemps,entier,&:  fansaucun  dommage.  ?  jS*» 
Ccfardifoit  qu'Alexandrie  auoit  elle  preierueedu  feu  de  fes  loldatz  pédant  qu  il  y  Erjce. 

ilta 

vauttei 

tenoit  le  fiegc,araifon  qu'elle  eftoitvoultée.  Et  a  la  vérité  la  voulte  doit  aufsi  auoirZw 

fes  ornemens  :  chofe que  confiderant  les  antiques ,  ilz  faifoient  parleurs  Architc-  "^l"" ** 
dtes  transférer  en  leurs  voultes  fpheriques  ourondes,pourlesorncr,toutes  les  onumët  la 

grâces  que  les  orfeures  mettoientaux  vafesdes  fàcrifices:miis  quantaux  arches  ™* 
&  cambrures, ilz  fuiuoient  les  fiçons  qui  ordinairement  fe  donnent  aux  pare- 
mensdelict.3.:  pourcefte  caulevoitonences  manières  de  voultes  desdiuerfitez 

d'ouuragesaquarrez  perfedtz ,  a  huit  faces, &ainfi  des  autres,  façonnées  d'angles 
pareilz,&  en  lignes  egrlcs,entremeflécs  de  plufieurs  traictz,cerclcs  &  mignotiles, 

de  forte  qu'on  ne  leur  fçauroit  donner  plus  grande  grâce. 
Neantmoins  puis  que  nous  fommes  en  cepropos,ic  veuil  bien  dire  que  ceulx  qui 
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L«\Tfom"  om&id:  les  exTJjs  ornemens  des  voultes  du  Panthéon,  &  d'ailleurs,dant  on  voie 
îferit  Tl-or  les  formes  encauées  &  de  relief^n'onr  point,  mis  par  eferit  la  façon  de  les  faire:  par- 
mmmti»  qUOy  les  voulant  enfuiuir,ie  perueins  a  mon  intention  a  peu  defraiz  &  de  labeur, 

paria  voyeluiuante. 
Premieremét  ie  traiïiy  les  lignes  des  formes  fu  tures,delTus  vne  table  quarrée,  a  fix 
ou  a  huit  faces,ainfi  que  meilleur  me  fembla  :  puis  tât  que  ie  vo  uloye  encauer  les  j> 
ties  de  la  voulte,ie  tein  les  briques  ou  efpoiiTes  ou  tenves :&c  cela faicT^pardelTus  les 
ceintroersquifouftenoientlavoulte3placquayvnlia:  déterre  crue,endukte  auec 
Argille,en  lieu  d  e  chaulx  &c  fable:puis  pardeuus  le  dos  ioigny  ces  briques  d'vn  ci- 

ment réfoïcé  de  tuile  pilée,incorporécdcchaulx  :  &  pris  garde  lemieulxqu'ilme 
fut  pofsible,afairc  que  les  formes  tenves  ou  fubtilcscôuinfent  auec  les  plus  efpoif- 
fes:&quand  ce.'a rut  bien liéenfemble/en  oltay  entieremét  keulxceintroers  de 
vou!te,&  après  nettoyez  les  creux  de  la  terre  qui  eftoit  entrée  dedans  les  encaueu- 
res,ainfi  les  formes  fuccederenta  mon  intention. 

Mais  pour  rentrer  en  ma  madère,  ceque  Varrô  a  eferit  d' vne  voulte,  me  plaill  bié 
D-vr.t  vml  grâdemétJc,eftqu,ellefutpaina:eenlafaçonduÇielJ&  dedâsy  auoit  vne  eftoille 

tUfZe  mouuanccjgarmed'vncaigU1^  levée 
'  Jeql  fouffloit  hors  le  pourpris.Et  certes  cela  elt  cômode.&  louable  envne  maifon. 
Aufsi  ont  les  antiques  affermé  que  les  failles  ou  combles  apportent  tant  de  digni- 

téavnouurage, qu'encores  que  lonfeiftlestemplesdelupiterfihaulteileuezen 
Merm;h«fc  laregiô  de  fai^qu'ilz  nefeulTent  fubgetz  a  la  pluye,lïelt  ce  que  pour  garder  la  de- 
ÏÉZÏ  corationjilz^^ren^foientmettredebeaux&finguliers.Maisvoicycommenc 

onenvfe. 

On  prend  vne  partie,nonpafiant  vne  quarte,ny  moins  d' vne  cinqieme  de  la  Iar- 

fZlîu''  geurdlJ  murdeflusquoy  pofelacornice,&faidonaufsihaulte  l'extrémité  du  cô 
Awfajr  blc:  mais  en  fes  quatre  coingz  &  a  la  poincte  on  y  afsiet  des  acroteres  ou  petiz  pic- 
4v»cSUe.  dcltalzquarrez,pourplanterdesimages  deiTus,  &pourfaireiceulx  acroteres ,1a 

haulteur  de  ceulx  qui  deuront  eltreaux  quatre  coingz/e  tiendra  aufsi  grande  que 
jWrrK-7  lalargeurdc  toute  la  cornice,  hors  mis  la  liziere  Royale.  Mais  celledu  mylieu  les 
U'acrottries  p3(Tera  d'vne  huitième  part  de  fa  mefure. 

JX'f^AucunsmaintiennentqueBuccidefutlepremierquipourbcautétrouuarinucn tion  de  mettredes  ftatues  de  terre  cuy  tte  aux  quatre  coingz  d'vn  côble  :  mais  de- 
puis on  f  accouftuma  d'y  en  boutter  de  marbre,  au  moins  en  belles  couuertures. 

£&Des  ouuertures  conuenahles  aux  temples ,  afauoirfenefirages, portes, 
&  huijferies,enfemhle  de  leurs particularité^  &  orne- 

mens  pour  Corinne grâce. 

Chapitre  douzième. 

IL  appartient  que  dans  les  temples  lesfcneltragesfoycntmoycns,  &  haultper- 

cez,li  qu'on  n'en  puilTe  veoir  finon  le  Ciel  fans  plus,aiîn  que  tant  les  preltres  qui feront  le  feruice,queceulx  quiferontlapouryraircprieres,ncpui(rentpar  aucu 

klirwtî  °bie<a  auoirleui'sPenfécsdiftraiclesdescontéplationsdiuines.  Certes  l'horreur 
éZH*  1ui  vicnt  de  l'vmbrc,  augmente  defon  naturel  la  deuotion  des  courages,  a  raifon 

quel'aulterité  elt  en  grâdepartic  conioin&e  auec  la  maiefté.D'auantagc  eltimez 

que 
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que  leslumieres  deues  aux  temples/ &  do*tïttî»y  é««t^epIusQiuiripoUrlorrié-f 
mét  dc  larcligiô)fêmôfl:rétknguiflàntes  en  trop  grade  clarté.  Aufsipourceftecau 

fêles  antiqueseltoicntleplus  iouuent  contés  de  la  feule  ouuerture  de  l'entrée,  la- 

quelle quant  a  m  oy  l'cfhmeray  cômode,fionlafai&  plainemétclaire:&fi  la  place 
a  fe  promener  dedans  ceuure ,  ne  fe  môftre  melancolique.Mais  ie  veuil  que  le  lieu  Dugri"><i 

approprié  au  grâd  Autel,reprefente  finguliere  maiefté.pluftoft  que  grâd'  beauté.  pJ'lHl.m~ 
One  rcuienal'ouuerture  des  fenelkes:& pour  continuer  môdifeours,  rememo-"l'''/,1"« 
rez  que  i'ay  défia predi£b,que  cela  confifte  en  Ton  vuide,en  fes  flâs  ou  coftez,&  en  &^"'?"s' 
fon  fuperliminaire,aucrement  linteau  oufrontail,mefmesqueles  antiques  nefei- 

rentoncen  leurs  ouuragcsportes  n'y  fcneftragesautrementquequarrées.Mais  ie 
diray  premièrement  des  portes. 

Tous  les  bons  Architeétes,tant  Ioniques,Doriens  que  de  Corinthe,  auoient  ac- 

couftumé  de  tenir  leurs  ouuerturesparhaultplus  eftroktes  d'vne  quatorzième^  x>«0««trf« 
tieque  parlebas.&au  linteau  donnoient  fefpoiiTeurduboutd'enhaukd'vn  des r" 

piedroidtz,  voire  faifoiét  en  cc's  trois  rrierrïbres,leurs  moulures  pareilles,  &:  qui  fafjj^^^ icmbloiét  a  onglet,mefmes  egaloiét  la  comice  de  ce  linteau  a  la  fiaulteur  des  cha-  °« 

pkeaux  pofez  fur  les  colonnes  des  portiques,  &  en  cela  conuindrent  tous  enfem-  ̂ "'mmU 
ble-.maisen  autres particularitezilz furent  differens .  CarlesDoriquesdiuiferent  r«. 

toutecellehaulteurenfeze,dôtiizendonnerétles  dixauvuided'icelle  ouuerture,  ̂ f""de 
&nômerétcelalumiere.ala  largeur  ilzenbaillerstcîq)&:  a  chacû  des  piedroitz  v-  zw£- 
ne.Mais  les  !  oniens  partirét  celle  première  baulteur  en  dixneuf  parties,  dot  ilz  en  Mcf»n  ml 
donnèrent  les  douze  ala  haulteur  du  vuide,fix  a  la  largeur,  Se  vne  a  chacune  flan- 
chere.Puis les  Corinthiens  lacompartirétaufsi en  dixneufmefurcSjdequoy  ilz  en  ̂mXkmt 
baillèrent  fept  a  la  largeur  du  vuide,quatorze  ala  haulteur  delà  Iumiere,& achacû 

des  coflez  de  la  porte  vne  feptieme  de  la  largeur  de  l'ouuerturejefquelz  codez  e- 
ftoient  continuations  d'Architraue.  Et  fi  ie  ne  m'abuze,les  Ioniésfedele&crétdu 
leurenrichy  de  trois  bandes.  Les  Doriens  en  femblablc,mais  ilz  n'y  voulurent  ne 
moulures  ne  fiches.toutcsfois  chacune  de  ces  natiôs  meit  pour  beaulté  au  claueau 
tegnant  fur  la  porte,les  enrichiflèmens  de  fes  cornices,combicn  que  lefdi&z  Do- 

riens ne  mettent  enleur  Architrauelesapparéces  des boutz  defoliueaux  enrichiz 

de  trigly  phes,mais  en  leur  lieu  fe  ferucrit  de  laplattcbande  Royale,aufsi  large  que 
la  face  du  piédroit  lequel  elî  au  rencontre  de  la  porte.  &  a  celle  dicle  plattebâde  ad 
iouftét  la  cymaife,en(emble  la  petite  goule  droitte,&  pardeflus  le  degré  pluteal  au 

cunesfois  tout  pur,  &  d'autres  décoré  de  fes  ouales  .puis  tout  foudain  fuiuenc 
lesmodillôsgarniz  deleurcymaife,&au  dernier  lieuladoulcine.parquoy  qui  les 

vouldraenfuiure,  fauldra  qu'il  prenne  ces  diméfiosoumefuresfiircequci'ay  dict en  parlant  des  trauonailons  Doriques. 

A  iiij 
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Les  Ioniens  au  contraire  n'y  mettent  point  la  plattebande  Royale.dont  ilz  fe  font leruiz  en  leurs  trauonaifons^mais  en  lieu  d'elle  y  logent  vnfefton  de  fruitz  &  feuil 
lages^tortillé  d'vnruben,&  aufsilarge  que  le  did  architraue  hors  mis  vne  tierce  p- tie3&pardeflus  colloquentlacymaif^dentilles^ualesjegrand  degré  des  modil- lonsrecouuersdeleurbande^aueclacymairedufron^&ladoulcinehaulte-d'auâ 
tageachacun  descoftez  foubzle  large  degré  des  fufdiftz  modillonsilzy  appli- quentdespendans  ainfique  oreilles  de  Limier,  dont  le  traid  cftfemblable  a  vne 
grande  S  oblongue,fe  ven2tapoferduboutd'embasfurlacircunference  desvo 
lutcs^en  la  manière icy  reprefentée,  al'autre  cofté. 
Lalargeurdesfufdi6tzpendansparenhault,doiteftrefemblabIeacelledufeJîton-^r'^ 
mais  parle  bas  ilz  fereftrccirôt  d 'vne  quartepartie:& leur  largeur  arnucra  iufquau  Zlt&l nyueaudelouuerture.  

1 
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Quintaux  Corinthiens,ilz  fe  font  entièrement  feruiz  en  leurs  portes  &  huiflèries  F'u°  i'f1 

de  l'ouurageappliqué  aux  colônes  de  leurs  portiqs,  mais  principalement  en  celles  "*rmlh quieftoientcxpoféesalaveuedespaflans,cliofccjueiedyaceftchcurepournela 
repeccrailleursî&fifaifoientleurfdiclesportes  en  la  façôqueie  voys  reciter.  Ceft 

qu'ayâtplantélcscoitezj&arsislelinteaudeflus.ilzmettoiéc  d'vneparc  &  d'autre vne  colonne  platte.ou  aucunesfoisronde,ayantconuenable  faillie:  mais  les  bafes 

de  ces  colônes  eftoient  fi  diftantes  entr'elles ,  qu'en  leur  efpace  pouoit  cftre  côpris rentierouuragedespiedroitz:&leiirIongLieur,côptantIeschapiteaux,aufsigL'an 

deq  depuis  l'angle  extrême  de  labafe  droitte  iufques  a  l'autre  extrême  delà  gau- 
che.^ denus  elles  femettoitl'Architraue,laplattcbandeJacornice>& le  frontifpi 

ce,felonles  raifons  duportiquejdontnousauonsia  parlé  cnlieu  propre. 
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Toutesfois il f  eft iadis  trouué  aucûs ouuriers qui auxcoftez des  huylTeries ont  en 
lieu  depiedroit  vny ,  mis  des  ornemens  decomice,&:parcepoinc1:faid:le  vuide 

bien  largeunais  cela  eftplus  conuenableaux  délices  d'vnlogis  particulier,  fpecia- 
lement  a  l'endroit  de  fes  feneicrcs.que  non  pas  a  la  maieftc  d'vn  cemple. 

°*  fé'f"  Oraux  grandes  Eglifcs,mefmcs  en  celles  qui  n'ont  point  d'ouuerture  finô  que  de 

m'm  ""«i  de  la  porte  ,la  haulecur  du  vuide  fe  diuife  en  trois  pars  ,  dont  h  fuperieure  fe  deftine  a 
Ufnie.    fcruirdefencftre.&:  fc  garait  dè  quelquebeautreilhz:puislcs  deuxquidemeurét. 
Dis  hmf-  r    ,  '  r      &       ■   ,      t1      1      ■  |    r  r      I  -r  rr 
riespmrfer le  donnent  au  paiiage  :  mais  les  huysqui  le  ferment,  ontleurs  raitons  exprelles, 

.mcrfmts.  entre  lefquelles  laprcmiereeft  legond,  qui  fefaict  en  deux  fortes  :l'vne  ouqu'il 
fat  tache  a  l'v  n  des  coftez  de  la  porte,  &  f  enclaue  dans  la  virole  fai&e  au  bout  d'v- 
nebandedefer.-oubicnfe  faict  d'vn  coing  de  mefme  boys  en  manière  deDiuot, 
Se  fur  ce  didpiuotfe  tourne  la  cloftiUT,autantcommeileftneceflaire. 

Les  huiiTeries  des  temples  pour  demourer  durables  a  perpétuité ,  fe  font  d'Arain, 

&  de  grand  pois,  &fe  tournent  plus  feurement  fur  le  piuot,qu'elles  ne  feroient  fur 

ries  lie  çttj~ 
Mre. 

Ieneveuilicym'amuzcra  dire  que  i'ayleu  dedans  les  poètes  Se  hiftoriographes, 
de  certaines  portes  rcueftues  d'or  ,  d'y  uoirc ,  &  de  figures ,  qui  cftoicnr  fi  pe- 
fimtes  que  pour  les  clorre  falloir  auoir  grand'  nombre  de  perfonnes ,  Se  nle- 
noientfi  grand  bruit  en  les  pouflant,quec'eftoit  vne  horreur  .  Car  quant  amoy 

ieprife  beaucoup  plus  i'ayianccd'ouuurir& de  fermer.  Mais poury peruenir.  -s 
rourfùre  Deflbubz  lapointe  du  piuotparembas,mcttezy  vn  quarreaudccuyurecntrc- 

!rwnLrJ^mc'^deftaing)renfondréaumylieud'vneconcauitcadcmyronde,danslaquellc 
fine jerte.  leboutdudiclpiuoraufsi  concauépar  deflbubz  fepuiffe  iuftemenccmboyfter,  fi 

qu'entre  les  deux  encaueures  voyfeiouant  vne  boule  defer  bien  ronde  &:  bicnpo 
)yc:&aceluy  d'cnhault,fai£tes  y  mettre  vne  femelle  d'Arain,encha(fée  dans  le  cla 
ucau ,  ou  puiffe  entrer  ledicl:  piuot ,  garny  d'vne  viroie  de  fer  bien  brunye  de 
toutes  pars-'&  par  ce  moyen  vous  ferez  que  voftreclofturc  ne  ferapoint  rebelle, 
ains  en  pouffant  tant  foit  petit,obeyra  a  voftre  volonté. 

.       A  toutes  portes  y  aura  deux  fermetures  doubles,  dontlVnefouurira  d'vn  co- 

fitfh'tjfe  ûé3  Si  l'autre  d'autre ,  l'cfpoifleurde  chacune  dcfquelles  fe  fera  d'vne  douzième 
nés.       partie  de  falargeur:  Se  pour  leur  ornemenr  feront  des  plattesbandesafsizesaux 

"fej  quatre  coftez ,  (impies ,  doubles ,  triples ,  ou  autant  comme  Ion  vouldra .  Mais  fi 

de  f  mus.   on  les  fiid  doubles,  cften  ducs  l'vne  furl'autre,  ainfique  deuxdcgrez,  routesles 
deuxnecontiendronten  large  plus  d'vn  quart  dclcurhuyfleric,ny  moins  d'vne 

fixieme  :&  fera  la  première  fupereminente  plus  large  d'vne  cinqieme  que  celle  de 
deflbubz.  Mais  fi  on  les  faidt  triples,  il  conuiendrarirer  leurs  lignes  félon  l'Archi- 

traue  Ionique .  Toutesfois  qui  les  vouldra  fimples ,  on  les  tiendra  d'vne  cinqie- 
me ,  iufques  a  la  feptieme ,  de  la  largeur  de  l'huys  feruant  a  clorre.  La  moulure 

du  dedans  fera  vncdoulcinc .  Puis  la  longueur  de  l'huyfleriefe  partira  en  plattes- 

bandes  trauerfantes ,  fi  que  les  efpaces  d'enhauk  tiendront  vne  cinqieme  de  toute 
la  haulteur,  Se  le  platfons  deux  fois  autant. 

r^isfeneiires  Les  feneftres  des  temples  f  enrichiffent  commclcs  portes  :  Mais  a  raifon  que  leurs 
à  vntyie.  vuic|l]rcs  occu,jen(;  Ja  p[us  haultc  partie  de  la  muraille  furquoy  pofe  la  voultc, 

voire  Se  que  de  leurs  angles  elles  touchent  a  la  cambrure,  pour  cette  caufedef- 

foubz  l'arc  on  les  tient  conrraires  aux  portes ,  c'eft  a  dire  deux  fois  plus  larges  que 
haultes  :  Se  fe  garnit  cefte  largeur  de  deux  petiz  pilaftres  pour  montans  formez  a la  mode 
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la  mode  de  colonnes  du  portique. 

Quant  aux  lineamens  des  Scaphes  en  quoy  fe  mettent  les  tableaux  ouimages,£"^£ 
on  les  prend  fur  les  moulures  des  huyfleries:&  de  haulteurfe  montent  a  vn  e  tierce  .. 
partie  de  leur  muraille. 

Les  Antiques mettoient  aux feneftres  des  téples,aucunes  tables  bien  fubtiies  d'aï- D" 

baftre  tranfparentpourreceuoir  le  iour,preferuer  delapluye  &c  molefté  des  vétz,  '" 
ou  quelque  beau  treillis  d'arain,  ou  autrement  de  Marbre  :  ôc  l'ouuerture  efknt 

entre  les  branches,n'eftouppoient  de  verre  fragilc,mais  de  pierre  fpeculairc  deSe- gobieen  Efpagnc,oude  Boulongnefurlamerau  Royaume  de  France.Bieneft 

vray  que  la  lame  n'excède  pas  fouuét  vn  pied  de  large  en  toute  quarrure,&  eft  de 

plaftrefortluyfant  par  aucuns  nomme  taîk,&  trcfpur  de  nature,  qui  luy  à  donné  ,r^r!'"'J" 
tant  de  grâce  qu'il  n'eft  point  fubgct  a  vieillefïè.  fifaid'l"^ 

fin. 

g&Del'Auteltdeh Communionjes  Candélabres^  lumières. 

Chapitre  trezieme. 

PVis  que  nous  fommesfur  le  propos  des  temples ,  il  appartient  de  parler  de 

l'A  utel.Parquoy  au  regard  de  celuy  fur  quoy  Ion  facrifie3môaduis  eft  que  Ion  D*gr4»i 
lemette  au  lieu  plus  apparent,afauoirdroittementdeuant  le  Tribunal.  'làmàM 

Lesantiqueslefouloientfàireenhaulteurdcfix  piedz,defïïis  douze  delarge,&là 

plantoientle  figne  delà  Croix .  Orfilen  fault  accommoder  pluficursparmy  vn  ch"n'"" 

te  m  pie  pour  y  faire  des  facrifices,ie  le  Iaiffe  au  iugement  des  autres:  Mais  noz  pre-  <m"^M"' 
deceffeurs  gens  de  bien  au  commencement  de  noftre  loy  &  religion  faffemblo- 
ient  en  la  Co  mmunion  de  la  cenemon  pour  f  y  remplir  de  viâdes,mais  afin  de  f ap 
priuoizsr  &  eftre  plus  amiables  les  vns  auecles  autres  par  telccômunicatiô  de  boi 

re  &  manger  enfemble,iî  qu'ayant  leurs  efpritz  raffafiez  de  treflaindte  doctrinc,iIz 
peuffent  retourner  en  leurs  maifons  plus  couuoyteux  des  vertuz  qu  îlz  auoienc 
veues  les  vns  aux  autres. 

Ayantdonquespluftoftcommegouftéla  viande  qui  là  eftoit  appareillée  ̂ que 
fen  eftre  empliz  (comme  di£l  eft  )  on  y  faifoit  le&urc  &c  fermon  des  myfte- 

resdiuins  :  de  manière  que  les  affections  eftoientardantes  au  falut  l'vn  de  l'autre, 
&a  fuyure  la  bonne  voye .  Apres  chacun  offrait  félon  fa  qualité  ainfi  comme 

vne  rente  ordonnée  a  l'aumofne  :  puis  tout  eclafe  diftribuoit  par  l'Eucfquea 
ceulx  qui  en  auoient  plus  de  befoing.Ces  chofes  fe  faifoient  entr'eulx  ainfi  comme 
entre  frères  &  bons  amys:&  auoient  leurs  biens  en  commun.Mais  après  ce  temps 
la.,  quand  les  princes  permirent  de  faffembler  fans  crain&e  publiquement, les 
hommes  ne  changèrent  pas  beaucoup  de  la  vieille  façon  de  faire,  ains  pour- 

1  ce  qu'il  y  furuenoit  plus  grande  affluence  de  peuple ,  Ion  y  adminiftroit  moins 
1  de  réfection .  Et  quant  eft  des  fermons  treselegans  que  faifoient  alors  les  Pre- 

[  latz  a  l'affemblée ,  on  les  peult  veoir  encores  dans  les  liures  des  pères  .  Bien 

[  puy-ie  tefmoigner  qu'il  n'y  auoit  adonc  qu'vn  feul  Autel ,  ou  les  gens  faffem- 
1  bloient,&nefyfaifoit  tous  les  ioursfors  vnfeulfacrificc.  Depuis  fuccederent  les 

:  temps  qu'on  voitauiourd'huy,queievouldroye  (Tauflareuerencedes  Pontifes) B 
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x*»ttN«quc  quelquehommedcgraue  auchorité  eitimaftreformables-.vcu  que  cômeain- 

jhîlTâo'a'ei  fi  Toit  que  eulx  foubz  vmbre  de  coferuer  leur  dignité,a  peine  fe  laiflent  ilz  vcoir  au 

crfort  tic-  peuple  vne  feule  foisleiour  del'an ,  ilz  onttelemenrremply  les  Eglifes  d'Autelz, 
<£■""'      &aucuncsfois,ien'endy  plus:  mais  i'ozebienaffermer  qu'entre  tous  les  humains 

ne  fe  treuue  chofe  plus  digne  quele  faind  facrificc,&  ne  penfe  point  qu'il  y  ait  ho- 
me de  fain  entendemét  lequelvoulufl:  que  les  diuins  myftcres  deueinfent  viles,par 

les  auoir  trop  a  main. 

"ïZTtt*  °r y  * au^si 4UC1ZC1UCS autres cfpcces de paremensnonftables,donteftornélefa 

lus  fMrf4  crifice  ;  &  d'autres  dontles  temples  fontrenduz  plus  honneftesda  façon  &  ordre 
r"  vn<  Eèli  defquelz  doit  dépendre  de  ï  Architc&e. 

fi'  Lon  faid  vne  de.mâde,qui  peut  eftre  entre  toutes  chofes  la  plus  plaifantc,ou  vn  car 
refour  ou  autre  lieu  panant  biengarny  de  ieunes  gens  qui  f  y  esbattent,ou  veoir  la 
mer  couuerte  de  vaiffeaux  quiflottent  en  bonaffe,ou  bien  vn  camp  peuplé  degés 

armez  &  d'enfeignes  vi£torieufes,ou  vne  co  urt  iudiciaire  bien  reparée  de  vénéra- 
bles hommes  vcftuz  de  leurs  robes  d'honneur,  &  femblablcs,ou  vn  temple  bienal 

lumé  de  lumières  facréesîCertainement  ceftequeftion  cft  difficile  a  fouldre:  mais 

r,ur  la  la-  quant  a  moy  ie  requerroye  que  les  lumières  en  vn  temple  y  euflent  maicfté,toute 

ttmtît  Vn  autre  qu'ellcnaaux  petiz  flambelotz  dont  lon  vfe  auiourd'huy.Toutesfois  enco resenauroientelles/ionlesappliquoit  en  quelque  bonnegrace^Sc  files  lapes  for 
donnoient  en  lignes  agréables  ainfi  quedecouronnes. 
A  dire  vraydes  anciens  me  plaifent  qui  fur  leurs  Candélabres  mettoient  de  grades 

conques,  pleines  de  flambes  de  tresbonnes  odeurs.  Premièrement  ilz  diuifoient 
rmretftr-  la  longeur  deleur  Candélabre  en  fept  parties,  dont  ilz  donnoient  deux  ala  bafe, 

"m"0*"'  laquelle  eftoit  triangulaire,  & plus  baffe  que  large  d' vne  tierce  partie,  voire  plus  lar 
ge  a  fon  efpattcment  que  par  enhault  de  cinq  contre  vne ,  comme  celte  figure  le 
vous  monftre. 



La  tige  dudict  Candélabre  doit  eftre  enrichie  de  pceiz  vafes  pour  reccuoir  les  goût 

:cs  d'huyle ,  &  appliquez  les  vns  defïbubz  les  autres  :  mais  tout  au  plus  hault  bout 
ceulx antiques  auoient  accoufturné  d'y  pofervne conque  garnie  dégommes  & sois  aromatiques. 

Bij 
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Lesauthcursontmisparefcrit  combien  de  Bafme  commandoiétles  Empereurs 

qu'on  printfurlestnbutz  publiques,  pour  faire  brufler  tous  les  ioursfolemnelz 

dedans  lés grandes Bafiiiques  a  Rome.Etala  verkéietreuucque cela  fe  montok 

a  bien  cinq  cens  octantc  liurcs .  Maispourceftefoisfoit  allez  parlé  des  Candéla- 

bres, pour  venir  au  demouranc  des  beautez  dequoy  lonpeut  bien  décorer  vn 
temple. 

Gjgsfa  j,ay  |cu  ̂ ue  Gy ges  donna iadis  au  Dieu  Apollo  Pythien,fix  couppes  d'or  mafsif, 

7$?.  '  iufquesaupoisdetrétemillelmres.EtquenDclphiauokdesvafcs  folidcsd'or& 
d'argét^chacundefquelzcontenokfixAmphorcSjdontlamoindrepouuokpor 

ter  cent'&  huit  liurei  de  mefurc  en  matière  liquide .  Toutesfois  aucuns  cftimerenc 

plus  l'artifice  manuel,  &  l'inuention  de  l'ouurier,que  l'or  ny  que  l'argent, 
j*»»;  $  v-  Lon  ditft  que  dansSamos  au  temple  de  Iuno,  il  y  auoit  ainfi  qu'vn  grâd  bafsin.re- 

ZÎ'JCJl  couucrtd'ouurao;esdefer,qucles  LacedemoniensprcfcnterentauRoy  Crefus,a 

raifon  de  fa  grandccapacké,quicontenoittrois  cens  Amphores. 

^imLlk  Plusi'ay  trouué  que  lefdidz  Samiens  enuoyercntendon  au  temple  de  Delphi  v- 

tdfMitYdt  ne  o-rande  chaudière  de  fcr,en  laquelle  eftoient  exprimées  par  treslîngulier  artifi- 

v''ft'  cepluficursteftcsdebemons,&eftokfoultenucpardescûloffesagcnoulxchacu 

defepteoudéesenhaulteur. 

Mais  c'cflchofe  plus  mcrueilleufe  du  temple  que  fekfaircPfammctiquc  Royd'E 

gypteafongrandDieu  Apis.  Carileftoit  décoré  au  pofsiblede colonnes  &  be
l- 

les imagcs,Sc  au  dedans  y  auoit  lareprelentatiô  du  Dieu  Apis  qui  fetournoit  fans 
ceffer  toufiours  a  regarder  le  folcil. 

aUtfoiif  Encorcft  ce  plus  grâd  merueillc  d'vntrai&deCupido,lequeleftoit  au  temple  de 
U  vntu  de,  Di     cn  Ephefe^oufiours  pendant  en  l'air  fans  eltre  fouftenu  d'aucun  lien. pierres  d       ̂   i  3  l  ,   ,        n  »       i       1    ■  V  -  1 

Umn.t.     Quant  a  ces  fi  ngularitcz,ie  ne  veuil  dire  linon  qu  on  les  doit  mettre  cn  lieu  propi- 

ce &  apparent,afin  qu'elles  fe  puiffent  veoir  en  admiration,a  caufe  de  leur  rarite. 

Du  commencement  des  B  afiliquesjes  parties  de  leurs  portiques, enfem- 

ble  deleur  edtf.cMio~n,& en  quoj  elles  différent  d'auec les  temples. 

Chapitre  quatorzième. 

C'EflchofemanifeftequeducommencementlaBafiIiqueeftoitvnlieufoub
z 

toid,ou  les  princes  côuenoicnt  pour  rédreraifon  de  îuftice  a  leurs  fubgedz. 

Maisdudepuis,pourplusdemaieftélonyadiouftaleTnbunal:&:pfucccf- 

>%m,  fiondetempSjVûyantquelacommodkenyeftoittclecommeilcltoit
rcquiSjOn 

l'cnuironna  par  dedans  de  portiques  bien  amplesjfimples  du  premiercoup,  mais 

quifut'cntdoublez  tantoftaprcs.&  encoryeutildeshommcslcfquclzyadioultc 

DtUmfi-  rentaupresdu  Tribunal,  vnc  allée  trauerfante  que  nous  appelions  Caufidiquc
 ,ou 

A?«Co«/w  parquet  avuider  les  caufes,a  raifon  que  la  tourbe  des  Aduocatz  &  celle  des  play- 

g4*6**  dcursyconuiennentcnfëmble.mefmement  iceulx  peuples  Joignirent  lefdides 

deux  parties  en  la  manière  de  celte  lettre  T.  P  uis  a  raifon  des  ferukeurs  lon  tienc 

qu'y  furent  faides  les  galleries  par  dehors. 

La  Bafiliquc  donc  contient  vn  parquet  &c  des  portiques.mais  pource  qu'elle  tient 
delà  façon  dutemple,onluy  pourradonnervnebonne  partiedes  brnemens  qui 

luyfontcôuenables:toutesfoisceferaenforte,queloniugepluftoftqu  elle  veuille 
imiter 
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imiterlefdi&ztemplesjquefvaccomparager.  > 

On  la  leuera  donc  deflùs  vne  terraffe  a  la  mode  des  têplcs,mais  on  la  tiendra  moin  \>"£™ 

dred'vnehuittiemc  part  que  celle  defdi&z  temples,  afin  qu'elle  fcmble  ccder&  r%'Jt»,ie 

porter  honneur  au  plus  digne.  Auec  ce  tous  fesornemens  n'auront  lamaiefté  
de  »«. 

ceulxqui  feront  pourles  temples  .  D'auantaige  la  différence  d'entre  elle  &  lediét  vgltmet 

temple  cft.qu'araifondelagrand'foufle  des  playdeurs  allans  &  venans,  mefmes 

pourcaurequ'ilyfaultrecognoiftrelesefcritures^ufouuentlesfairefoubzfcrirc,  
■  ■:J"1  ' 

il  fault  qu'elle  foitbien  accommodée  de  paflàges  pour  aller  &  venir,voire  de  force 

feneftrages  pour  donner  fuffifantc  lumière  :  car  ce  faifant  plus  en  fera  l'ouurage  de
 

chacun  eftimé/ielle  eft  faide  en  forte  que  quand  vne  partie  plaidâte  yra  chercher 

fonaduocatouprocureur,promptementellepuifreapperceuoirfilyferaounon. 

Pour  celte  caufe  il  fault  que  les  colonnes  d'icelle  bafilique  ne  foient  point  empef- 

chantes:&  aufsi  qu'ellefoit  voultée.Toutesfois  quîîâ  plancheroit,il  n'y  âurokpas 
grandinconuenient,maisquantamoyielaveuil  ainfi  diffinir,afauoir  queccfoit  oWmt

m 

vn  pourprisbien  ample ,  &  fore  commode  pour  aller  &  venir,  enuironne  
foubz 

toi£t de  Portiques  interieurs.Carceftuylaquin'enàpoint,fcmbleplusvnlieude£wr.j.^ 

Confeil,ouleScnatfepcultaflcmbIcrpourchofesd'importance,qu'ilnefaiavne 

bafiliquc.Etde  cela  l'en  diray  en  fon  lieu. 

Il  fault  que  l'aire  des  bafiliques  foit  de  tele  proportion  que  la  longueur  deleuf  par- 
terre contienne  deuxfoislcurlargeur.Et  aufsi  cftilconuenableque  le  promenoer 

du  mylieu  &  le  parquet  aux  eau  les  foient  de  facile  accès  a  tous  les  furuenans .  Mais 

fil  fault  que  ledid  parquet  ait  garniture  de  portiques  fimples  tantd'vne  part  quel 
d'autre,il  Ce  fera  en  celte  forte.La  largeur  de  fon  aire  fe  diuiferà  en  neuf  parties,  de- 

quoy  lo'n  en  donnera  cinq  au  pourpris  du  my  lieu,&  deux  a  chacun  des  portiques; 

puis  lalongueurfe  partira  aufsi  en  ncuf,dont  on  baillerai' vne  a  la  rondeur 
 duTri- 

bunal,& deux  a  fa  face  ou  rencontre. 

B  îij 
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Mais  fil  conuicntoultrc  le  portique  y  adioindre  vn  parquet  aux  caufesjalargeur 

d'icelle  aire  fepartira  en  quatre  portions,dcquoy  les  deux  feront  données  a  l'efpa- 
cedu  mylicu,&les  autres  reliâtes  a  chacun  des  portiques.Puis  la  longueur  fe  par- 

tira ainfideipoiflèur  du  mur  rond  d'icelluy  Tnbunal,aura  vne  douzième  partie  de 
facircumference.&lesouuerturesdeux  foisceftedouziemeauecvnedemie  .  La 

largeur  du  parquet  aux  caufes.aura  pour  foy  vne  fixieme  de  la  longueur  de  l'aire. i  i  I  »  • 
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Mais  fil  fault  qu'il  ayt  &  le  parquet  aux  caufes,&  deux  portiqs,cerlc  largeur  fe  par- 
tira en  dix,dôt  fauldra  dôner  quatre  pars  au  partage  du  mylieu-.puis  trois  a  droid, 

&  trois  a  gauche,  feront  pour  les  portiqs,  lelquelz  departirôt  entr'eulx  les  efpaces 
rigueur  du  p  rnoytic .  Cela  fai£t,la  longueur  fe  diuiferaen  vingt,dequoy  Ion  dônera  portion 

iZJTe'r."  &  uemye  C0L"  au  plus  alamuraille  cambre  du  Tribunal,&  a  fes  ouuertures  trois, auecquesvne  tierce. Quant  au  parquet  aux  caufes,il  ne  côprédra  point  plus  hault 
de  trois  parties. 

Au  regard  des  parois  d'icclles  Bafiliques,c!Ies  ne  feront  pas  fi  cfpoifles  que  celles  la 
des  temples,confideré  qu'elles  neionr  pour  foullcnirgrans  faix  de  v  oui  tes,  mais 

i-rj}o;fnr  feulemëttrauonaifons  &  couucrturespourcfgouttcrlcseaux.On  les  fera  donc- 

rStîtÛ  C'UCS  mal~siue5  ̂ 'vne  vingtième  partie  de  leur  haulteur,laquelleaufrontdcrcdifi- 
vingtiemà  ce  ne  fera  jamais  plus  erteuée  que  d'vne  moytiédefa  largeur. 
fixité  i  Concre'es coingz  des  promenoers  feront  mifes  dcspiles,quincfegettrontende- 

hors  oultre  l'alignement  des  colonnes,&:  n'occuperont  moins  de  deux  ny  plus  de . 
trois  des  efpoiflcurs  de  la  muraille.Toutesfois  il  ell  des  ouuricrs  qui  appliquent  d'i 
celles  piles  au  my  lieu  de  la  ligne  longue  en  l'ordre  des  colonnes,  chofe  qu'ilz  font 
pour  fermeté.Mais  la  largeur  de  chacune  de  ces  piles  n'a  point  plus  d'eftendue  que 

Sus 

;  doit  l 
imna  uux  crois  rois  la  groficur  de  1  vnc  des  colonnes.ou  quatre  tout  au  plus.&  quat  a  icellcs 

colonnes,elles  ne  doiucntauoir  là  autant  degrauitécommecelles  des  temples.  A 
celle  caufe,  &  par  efpecial  fi  nous  vfons  de  colonnation  fculemét  trauonnce,nous 

enluy  lierons  celle  praclique.C'cll  que  fi  les  colonnes  doiuent  élire  Corinthiénes, 
nous  oilerôs  dcleurgroflcurvncdouzieme.fi  onlesveult  Ioniques, vnc  dixième: 
&:  fi  Doriques,  vnc  neufîeme.  Mais  quant  au  rcfidu,tantenchapiteaux,architra- 
ues/rizesj&corajccs^commc  autres  ornemens,onfepourrarengcr  fur  cculx  des 
temples. 

Des  colon- 
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^fc  Des  colonnations  trauonnées ,  &  youltées  .  Puis  queles  doiuent 

eflre  celles  des  bafîliques,  enfemble  descornices}  <y  leurs  afliet- 
tes  ,d'auantage  de  la  haulteur,  largeur,  &  tmllijfement 

des  fenejlres .  Item  des  planchers  d'icelles  ba~ 
Jiliques,plus  de  leurs  huijferies,  &  de  U 

raifort  pour  les  faire. 

Chapitre  quinzième. 

SI  deffus  les  colonnes  on  veult  affeoir  des  arches, illes  fauldra  tenir  quarréds^ 

pourec  que  f  elles  eftoient  rondes,l'ouurage  feroit  faulx ,  a  raifon  que  les  boutz 
d'icelles  arches  ne  poferoientapleinfurlemafsifde  la  colonne,  ains  pende- 

roient  autant  en  l'air ,  que  le  quarré  de  celle  archure  excederoit  le  rond  deffoubz 
foy  contenu  .  Maispourdonnerordreacela,  les  in  duftncux  antiques  mettoient 
deffus  les  chapiteaux  vnlataftre  ou  plinthe  quarré,  portant  aucunesfois  de  hault 

vne  quarte  partie  du  diamètre  de  fa  colonne,  &  d'autresfois  vne  cinqieme:  &:  a  l'a- 
lignement de  ladoulcine  du  fufdi&plinthe,la largeur  d'vn  coftéfegalloitalaplus 

grande  eftendue  du  chapiteau:& les  faillies  d'enhault  refpondoient  ala  haulteur: 
fî  que  par  tel  moyen  les  frontz  &  angles  de  l'archure  en  auoient  leurs  afsiettcs  plus 
aifées,&  plus  fermesbeaucoup. 
Quant  aux  colonnes  enarchées ,  elles  font  différentes  enleurs  modes,  auffibien  s&l*k 

quelestrauonnécs:Carles  vnes  iontpreffées,lesautresau  large, &:  ainfi  du  reflet  i"' 

Pour  les  preffées  la  haulteur  du  vuyde  de  l'ouuerture  comprendra  fept  fois  vne  arebunsfir 
moy  tié  de  fa  largeur.  Aux  efîendues ,  celle  haulteur  aura  cinq  fois  vne  tierce  de  la 

largeur.Pourles  moyennes  d'eftendue ,  celte  largeur  fera  d'vnemoytié  de  fa  lon- 

gueur, &  aux  moyennement  preffées  elle  fe  fera  d' vne  tierce. 

Nous auonsdidparcydeuant  que  l'arc  eft  vn  fommier cambré,  parquoyquilc 
vouldraorner,ilyappliqueradesparemensconuenables  aux  architraues,  filze- 
ftoientmis  deffusteles  colonnes. 

Mais  qui  vouldroit  que  les  ouuragesfeuflènt  parez  iufques  au  bout,il  faudroit  me 
nerdes  lignesou  moulures  droittes  toutau  long  de  laparoyiufquesalafleurdu 

dos  de  l'arc:&  former  l'architraue,lafrize,&  la  cornice,comme  Ion  fçait  qu'ilz  doi 
uent  eftre,fuiuât  la  haulteur  des  colônes .  Mais  a  raifon  qu'aucunes  bafiliques  font 
circuy  es  d'vn  portique, &  les  autres  de  deux:l'afsiette  des  cornices  fera  diuerfe  par 
deffus  les  colonnes:Car  en  celles  qui  n'en  ont  qu'vn  ,1a  montée  de  ces  cornices  pré 
dra  cîq  fois  vne  neufîeme,ou  quatre  fois  vne  feptieme  de  toute  la  haulteur  du  pan 

delamurailleî&auxautresquien  ont  deux,ces  cornices  ne  monteront  moins  de  ̂  

vne  tierce  part,ny  plus  que  de  trois  fois  vne  huitième.  D'auantage  pour  ornement  c\,'^m'tnt 
&mcfmes  pourvtilité,  Ion  mettra  contre  la  paroy  deffus  les  premières  cornices,  /ww/i 

d'autres  colonnes  efquarries,dont  les  centres  correfpondront  enligne  perpendi-  "^mH' 
culaire  a  celles  de  deffoubz. Et (certes)cela  fertbeaucoup:confideréqu'eftantgar- 
déela  fermeté  des  offemens,& la  magnificence  del'ouurage  augmentée,lapefan- 
teur  de  la  muraille  en  eftfort  allegée,& auec  ce  la  defpenfe  efpargnée.Encores  par- 
deffus  ces  colonnes  fécondes,  on  y  mettra  des  cornices  faillantes ,  ainfî  que  la  rai- 

fon de  la  maffonnerie  cognoift  qu'il  eft  requis. 
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Mais  en  ces  Bafiliques  ou  le  portique  eft  double,  il  y  aura  crois  ordres  de  colonnes 

les  vnes  fur  les  autres,  depuis  le  bas  iufquesau  hault,  &  en  celles  qui  n'en  ont  que 
vn ,  fuffira  bien  de  deux  .  Or  la  ou  vous  mettrez  trois  des  fufdidtcs  ordres,  l'e- 
ftcn.iue  de  la  muraille  qui  va  montant  oultre  les  premières  colonnes,iufquesala 
hauteur  du  toidt.fe  deura  diuileren  deux  partics:&  la  fera  (e  lieu  des  fécondes  cor 
nices,entre  lclquelles  &  les  premières  fe  gardera  le  mur  tout  plein,  ou  tout  vny,  & 

puis  ('enrichira  d'ouurages  de  beau  ftuc.  après  l'autre  montant  des  fécondes  iuf- 
ques  aux  tierces ,  fe  percera  en  feneftrages,  pourdonner  iour  a  l'édifice  :  &  en- 

tre les  efpaces  des  plus  ha  ultes  colonnes ,  la  (e  feront  les  feneftres  pareilles ,  corre- 

fpondantes  l'vne  a  l'autre  :  mais  leur  largeurncferaiîpetite  qu'ellene  compren- 
ne trois  quartes  de  toute l'cftendue  d'entre  deux  des  colonnes:  &  la  hauteur  com 

modement  en  aura  deux  pour  fa  vraye  meiure  .  Le  furcil  ou  linteau  des  fufdiétes 

feneftres  ('egalleraaux  haultz  boutz  des  colonnes,  non  compris  en  ce  le  chapi- 
teau ,  fi  elles  font  quadrangulaires  :  mais  Ci  elles  font  enarchees ,  il  lera  loyfî- 

ble  a  l'ouurier  d'exaulcer  le  dos  de  leur  arc  iuiques  encontre  l'architraue  :  &  fil 
le  veult  foubaiiTer,  taire  lepourra,  pourueu qu'il  ne  furmonte  l'alligncmentdes 
colonnes  fuperieurcs. 

Soubzles  feneftres  femettral'accoudoergarnypour  fes moulures  d'vne  cymai- 

fe  a  goule  droitte, enrichie  d'ouales. 
Les  vuydesdesfcneftres  fe  doiuenttreillilîèr,  &  non  pas  cftoupper  de  lames  de 

pierre  tranfparente ,  que  i'ay  par  cy  deuant  nommée  talk  ,  ains  feulement  les 
faute  garnir  de  quelque  chofe  pour  rompre  l'impetuofué  des  venu  &  de  la 
pluye ,  Ci  que  les  afsiftans  au  feruice  diuin  n'en  endurent  molcfte  :  toutesfois 

Aucunes  j|  conuientque  d'vn autre  coftéaucunesouuercuresalpiremrair&reipirentfans 
àomtt  ivuf-  cefTe,  afin  que  la  pouffiere  efmeue  par  lefray  ement  des  piedz,ncnuyfe  aux  poul- 
loundcmo»  nions, ou  auxyeulx. 

m  omettes.  ̂   caufe  i'appreuue  grandement  qu'on  y  mettedes  lames  tenves ,  ou  de  cuy- 
ure  ou  de  plomb,  percéesaiour  d'infiniz  petiz  trous,  luyuant  quelque  plaifant 
de(feing,par  ou  la  lumière  pénètre,  &lesefpritzfefpurent,parl'efuentementdc l'air  efmeu. 

stUeforvti  Quancau  plancher  il  feraexcellent,file  ciel  par  dedans  fefaicldelambris  tout  vny, 

KZoûfd-  d'vne  menuyfcrie  aflèmblée  a  onglet ,  &  comparty  a  beaux  gratis  cercles  en- 
mm*.  tremeflez  de  figures  angulaires ,  dont  les  parquetz  (oient  diftinguez  parles  mou- 

lures pnfes  fur  aucunes  particularitez  de  cornices,fpecialement  de  la  goule  & 
ouales,  enfemble  de  feftons  a  feuillages  &  fruit  :  puis  leurs  extremitez  garnies 
de  liziercs  femées  de  pierres  precieufes  nayuemcnt  bien  contrefaites,  &  déte- 

lé proportion  qu'on  les  voye  briller  depuis  le  bas  iufques  en  hault  au  grand  plai- 
fir  de  l'ceil,cntre  les  fleurs  &  feuillages  d'Acanthe ,  autrement  Branquevrlînc,ren 
fondrées  parle  derrière ,  fi  que  cela  femblc  eftre  de  relief.  Le  dedans  des  fufdiétz 

parquetz  pain£taRofaces,&  Arabefques  enlaplus  grand' beauté  queles  enten- 
demens  des  pain&resfauront  imaginer. 

Pline  dicl  quelon  fouloit  coller  ou  afleoir  l'or  fur  ouurage  de  bois  aucc  vne  certai- 
ne pafte  que  Ion  nommoit  Leucophorum,c'eft  a  dire  colle  d'or,  quiauoit  bié  fort 

bonne  grâce  .  La  diâx pafte  fefaifoit  de  demy  liuredeSinopedupaysdcPonc 
en  Afic  (  qui  eft  de  couleur  vermeille  )  &  de  deux  liures  de  Sil  luyfant  ou 

tranfparent 
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tranfparent  (qui  eft  de  la  couleur  d'ocre)  le  tout  méfie  &  broyé  auec  deux  parties de  Melin  Greciéf  qui  eft  vne  efpece  de  couleurrcluifant  entre  le  rouge  &  le  blanc, 
&  fe  treuue  en  Tille  de Melos)  &  ne  fe  mettoit  ceftepafte  en  ouurage  pluftoft  que 
douze  iours  après  qu'elle  eftoitbien  pcfttic. 
Aufsile  Maftic  liquide  méfie  d'huyle  de  lin,  &deSinope  Helbiquebienbrufi«v fai6tvne  colle  prefque  éternelle. 

La  haulteur  de  la  porte  es  Bafiliques  fera  refpondante  au  portique ,  lequel  fil 

eft  mis  par  dehorspourauantpromenoer,auraautantdehaulceur  &la*rgeurque celuy  du  dedans. 

Le  vuyde ,  les  coftez ,  &  la  raifon  des  portaulx,  &  autres  teleschofesfe  pren- 
dront fur  les  temples ,  mais  on  n'eftimera  la  Bafilique  digne  d'auoir  portes  de bronze,  parquoyonles  ferade  boys,foit  Cyprès,  Cèdre, ou femblable,  &les 

pourra  Ion  enrichir  de  beaux  bouillons  de  cuyure,  mcfmes  renforcer  tout 
Touurage pour  durera  perpétuité , pluftoft  que feruir  ala  beauté  .  Encoresn'y 
fauldrail  mettre  des  menues  merqueteries  pour  contrefaire  la  painture,  mais 
pluftoft  des  figures  a  demyboiîe ,  qui  (oyent  de  belle  monftre  ,  &  fe  puiiTenc 
contregarder  .  le  fçay  qu'aucuns  ouuriers  ont  faicl:  des  Bafiliques  rondes, en  quoy  là  haulteur  du  pourpré  du  mylieu  eftoit  aufsi  grande  que  toute  la  lar- 

geur de  l'édifice: mais  quant  a  leurs  portiques ,  colonnes,  portes,  &  feneftres, tout  cela  fe  faifoit  par  les  mefmes  raifons  que  celles  des  quarrées .  Parquoy  foie allez  di£l  de  cepropos. 

gfrDes  monumens  ou  merques  publiques  en  tefmoignage  des  beaux 
geftes  tant pourvne  expédition  ou  Voy  âge  de  guerre, qu  après  U 

yicloiregaignsefaclz  &  dreffe^tant  parles  Romain? 
que  parles  Grec^. 

Chapitre  fezieme, 

_Evien  auxmonumens  des  chofes:  mais  pour  vnpeumerefiouyr,ieveuiîeftrë 

jplus  gay  que  ien'aycfté  ce  pendant  que  tout  mon  difeoursf  eft  occupé  au  de- nombremétdescommcnfurations:(ceftadireproportiosdemefuresdesmem 
bres  de  baftimens  les  vns  auec  les  autres,)  toutesfois  ie  m'y  monftreray  brief  &  fuc- cincla  mon  pofsible. 

Quand  noz  predeceffeurs  alloyenta  force  d'armes  eftendant  les  limites  de  leurs  D,mf0l feigneuries ,  après  auoir  vaincu  les  ennemiz,  ilz  ordonnoient  aucuns  fignes  &  f"»ler<- 
marques  comme fiatues  &  bornespourdemonftrerlecoursdeleursvi£toires,&  ZIJZ' 
rendre  diftingué  le  camp  conquis,d'auec  celuy  des  plus  proches  voy  fins .  &  de  la font  venues  les  buttes,les  colonnes,  &:  teles  notes  propres  pour  difeerner  les  cho- fes vnes  des  autres. 

Apres  cela  gratifians  aux  Dieux,ilz  leur  ofTroy  ent  partie  de  la  proye ,  voulans  par 
le  moyen  delà  religion  rendre  recommandâmes  leurs  Iyefles  publiques .  Et  de  la  du  prmd 
procédèrent  Iesautelz,les chapelles,  &  baftimens  femblables,  correlpondans  a.P'tdel<"- 
km  affection .  Puis  d'auantage  voulurent  donner  ordre  a  immortaliser  leurs 
noms  enuersla  pofterité  :  mefmes  leur  pleut  qu'on  veift  les  lineamens  de  leurs 
vifages,afinqu'onprefchaft  leurs  louengesparmy  les  nations  du  monde. 

C  ij 
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Etdelafinuenterentlesdefpouillcs^lesftatucsjestikreSj&trophées.quifotpour 

célébrer  la  bonne  renommée. 

Oraucunsfucceflèursde  cesanceftres,  non  feulement  quiauoientfai£t  quelque 

bienau  pays,maisaufsiceulxquieftoientabondansenricheifes,les  ont  cnfuyuis 

tantquepourmonftrerleur  nchefles  leurà  efté  pofsible  .  Mais  pour  venir  aceft 

efFe£t,vne  chofeplaifoitauxvns,&auxautres  vneautre.Qiulfoitainfi,lesbornes 

que  Bacchus  meit  fur  les  fins  de  fon  voyage  raid  au  pays  des  Indes,  furent  des 

pierres  difpoféesparplufieursintcrualles,  &  des  gransarbres  dont  leshouppiers 
eftoient  recouuers  de  lyerre. 

ALyfimachieeftoitvngrandautel,quelesArgonautesy  dreflerenten  allant  fai- re leur  conquefte. 

Ttufimefi*  Paufanie  meit  fur  le  bord  du  grand  fleuueHypanis  en  la  région  de  Pont,  vne  t
af- 

ynctfitamt  fed'Arain  efpoifïe  de  fix  doys,quipouuoitbien  tenir  fix  cens  amphores. 

iuTiZ  Alexandre  eltablit  fur  le  flcuuc  d'Alcefte  par  delà  l'Océan,  douze  autelzde
pier- 

B%kt*'£te  efquarrie  d'vne  merucilleufe  mefure:  &c  près  du  Tanais,  autant  d'cfpace  que 
/oa,'^''Mr'foncampauoitoccupé,illcfeitceindredemuraille,ôicomprintceilouurage  foi- 

xanteftades  de  mefure.  t  f 

otyre  Darius  ayant  planté  fon  camp  deuant  la  ville  d'Othrifiefurla  r
iuiere  d'Artefroe, 

flou  vdliie  commanda atous les  foldatz que  chacun  gettaft  vne  pierre  en  quelque  place  qu'il ThfditU  monftra  pOUr  en  faire  monceau ,  afin  que  les  poftericurs  f  efmerueillaflent  de  leur 

AuupM.  nombre, &  du  grand  circuit  que  cela  comprenoit. 

S  efoftris  menant  fon  arméc,f'il  rcncontroit  des  peuples  qui  valureufemen  t  luy  re- 

fiftaffentjes  honoroit  de  colonnes  qu'il  faifoit  enger  en  leur  mémoire,  &  leur  mec 
toit  defliis  des  tiltres  magnifiques .  Maisa  ceulx  la  qui  luy  cedoient  fans  mettre 

main  aux  armes,  il  leur  faVoites  monumensdepierres  bailler  pour  enfeignes  les 

parties  ho  nteufes  de  femmes. 

r«mmm  Iafon  faifoit  baftir  des  temples  par  tout  ou  il  paffoit ,  mais  du  depuis  Parme- 

f,lt  i'mJcs  nion  les  feit  tous  démolir,  afin  qu'en  ces  pays  il  n'y  eult  autre  nom  célébré  que  ce- 
W  d'Alexandre.  , 
Voyla  que  feirent  ces  antiques  durant  leurs  expeditions.Mais  ayant  obtenu  vittoi 

rc,&  rendu  les  chofes  payfibles,ilz  en  vloient  ainfi  que  ie  voys  dire. 

Dedans  le  temple  de  PallasSotere  (VeftadirefauuereiTe)furentpendueslesentra 
ues  dont  les  Laccdcmoniensvaincuz  eurentlcspicdzliez. 

Les  Enians  ne  conferuerent  feulement  en  leur  temple  la  pierre  dont  le  Roy  Phy- 

mien  tua  celluy  des  Machiens ,  mais  qui  plus  eft  ,  l'adorèrent  comme  chofe 
diuine.  •. 

Les  Eginetes  dédièrent  en  leur  temple  les  efperons  des  nauiresprifesdenus  leurs 

ennemyz  :  &C  Augufte  Cefar  les  voulant  imiter  :  car  après  auoir  conquis  l'Ej 
C'"^'      gyP^»1'  ̂ eit  k're  quatre  grans  pilliers  des  roftres  denauires  venuz  en  fa  puif- 

veDsmkm  fance  :  mais  du  depuis  Domitian  les colloqua  dedans  le  Capitole.  Toutesfois 

Dendtci-  parauant  Iule  Cefar  en  auoit  faict  deux  autres ,  après  auoir  en  bataille  naua- 

&        le  vaincu  les  Carthaginiens ,  dontl'vne  fut  plantée  aux  roftres,  &  l'autre  au  de- uant de  la  court. 

Mais  pourquoy  feray-ie  icy  mention  des  tours,  temples,  obehfques,  Pyrami- 

des, labyrinthes,  &  teles  autres  excellences  que  les  hiftoriens  ont  mifes  en  me- 

moire;Certainementlacuriofitédefeperpetuerparfemblablesouurages,monta 

iufques 
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iufquesatant ,  que  ces  antiques  édifièrent  des  villes  en  leurs  noms"  &  de  cêulx 
qu'ilz  ay  moient,pour  les  ramenteuoir  a  la  pofterité.  Et  qu'ainfi  foit,  Alexandre  le grand(afin  de  ne  parler  des  autres  )  en  baftkvne  enmemoire  de  foncheual ,  & 
luy  donna  le  nom  de  Bucephale  .  Mais  (  a  mon  iugement  )  ce  que  Pompée 
feit,  fe  doit  trouucr  de  plus  grande  raifon  .  C'eft  quand  il  euft  chaffé  Mithri- 
dates,  au  propre  lieu  de  la  bataille  il  fonda  vne  ville,  Se  l'appellaNicopolie,Ia-  N'<!°f°l'"$ 
quelle  eft  fituee  en  Arménie  la  mineur .  Ce  néanmoins  Seleuque  les  paftà  dç&a£ï: 
beaucoup  :  Car  il  bafht  trois  Apamies  pour  fa  femme,  cinq  Laodities  pour  fa  **»fw 
mere,  poUr  luy  neuf  Seleucics ,  &  pour  fon  pere  dix  Antiochies.-  f"m  d" 

Mais  d'autres  n  ont  pas  tant  cherché  le  fruit  d'honneur  enuers  la  pofterité  par  excès  ISk** de  defpénfe,comme  ilz  ontfai&par  quelques  nouuelles  inuentions. 

Cefar  feit  femer  vn  boccage  des  grains  de  la  branche  de  Laurier  qu'il  auoit  porté  zw»/eeS en  triumphe,&puis  le  dédia  aux  tnumphes  futurs.  fir. 

Près  du  lac  d'Aicale  en  Syrie,  il  y  auoit  vn  temple  infigne ,  dedans  lequel  eft  oit  le fimulacre  de  Dercete,  portant  vifage&  tout  le  bufte  de  femme  ,  le  demourant 
comme  vn  poinon3pourCe  que  la  dedans  Dercete  f  y  noya,  Se  euft  efté  réputé  (a- crilege  le  Syrien  qui  euft  mengé  du  poiffon  de  celle  eau. 
Les  Modenois  auprès  du  lac  Fucin  ,  feirent  vne  Medée  en  forme  de  ferpent, 
a  raifon  que  par  fon  moyen  ilz  turent  deliurez  dei'ennuy  detele  vermine.  $  4Htr" 
A  celle  chofe  font  femblables  l'Hydre  d'Hercules  combatue  aux  paluz  de  Ler-  t£  '° ne,  Io  muée  en  vache,  &  toutes  les  ridions  des  poètes  antiques,  lefquelles  me plaifent  aftez  pourueu  que  leur  fin  tende  a  aucune  vertu,  comme  feitletablcau 
mis  au  fepulchre  du  Simande  Roy.  qui  la  eftoit  reprefenté  en  iuge  ,  Se  a  l'en- 
tour  de  luy  vne  troupe  de  princes  veftuz  d'habitz  facrez ,  portans  chacun  au  col 
l'image  de  venté,  pendant  iufques  fur  la  poi&rine ,  faifant  comme  ficrne  de  là tefte ,  a  yeulx  fermez  :  Se  au  mylieu  y  auoit  vn  monceau  de  liures ,  deffus  le- 

quel eftoit  eferit  .  CE  SONT  LES  VRAIS  M  ED I  C  A 
MENS    DE  L'AME. 

Mais  (  (I  îe  ne  m'abuze  )  l'vfance  des  ftatues  a  mieulx  valu  que  toute  autre  cho-  tw  U  «» fey  confideré  quelonenpareiesbaftimensfacrez&profanes,publiques&parti-/?"''''"  d" 
culiers ,  Se  mefmement  qu'elles  nous  donnent  merueilleufê  mémoire  tant  des hommes  que  de  leurs  acte. 

En  venté  quiconque  les  inucnta,fut  de  gentil  efprit,  &eft  a  croire  que  la  reli- 
gion en  vint  premièrement. 

Aucuns  maintiennentquecefurentlesThufcans,  Se  des  autres  les  attribuent  aux 

Telchiniens  ou  Curetés  de  Rodes,  difant  qu'ilz  furent  les  premiers  quioneques feiret  des  ftatues  a  leurs  dieux,lefquellesau  moyen  de  certains  charmes  &fccretz 
de  magique/aifoient  aucunesfois  tumber  des  nues,  pluies,  &  autres  chofes  ad  mi- 
rables,iutques  afaire  veoir  des  animaux inufitez  al'jnuocatiô  Se  félon  le  defirdes facrificateurs,  voire  changer  les  corps  en  des  formes  nouuelles. 

Cadmus  Roy  des  Phéniciens  filz  d'Agenor,fut(ce  difentaucuns)  tout  le  premier  c*imm; 
quicohfacraauxtempleslesimagesdesdieux.Toutesfoisi'ayleuen  Ariftoteque 
les  premiers  furentmifesdansle  marché  d'AtheneS)pourHarmodie  Se  Arifto<n- ton,îefquelz  auoient  deliuré  le  pays  de  la  puiûance  du  Tyran  Pififtrate. 

C  iij 
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itmfit  Et  Arrian  en  fonhiftoireatferme,queXerxeles  emporta  en  favillede  Sufe,  ma
is 

ssjdc  f«~      ju  depuis  Alexandre  les  rendit  a  iceulx  Athéniens. 

Lon ditqu'aRomeilyfouloitauoirtelnombredeftatues,qu'onles  drf
oiteom- 

munement  eftre  vn  autre  peuple  de  pierre. 

Ranfinate  qui  à  efté  des  plus  antiques  Roys  d'Egypte/eit  faire  au  dieu
  Vulcan  des- 

ftatues  de  pierre  haultes  de  vingt  cinq  coudées.  PuisSefoftris'en  eut  pour  luy 
 &c 

pour  fafemmc.quiarriuoient  a  trente  deux. 

vvunt  cejl  AmafisaMemphi,enfeitvne  couchée,  dont  l'eftendue  eftoit  de
  quarante  lept 

<sm4>y  piedz-& alabafey  enauoitdeuxautres,chacunede vingt piedz en haulteur. 

~°  IoignantkfepulturedcSimandeRoyd'Egypteyauoit  trois  figures  de  Jupiter, 

<"  E&7  taillées  en  vne  feule  pierrc,ouurage  de  Memnon,merueilleux  :  delquelles  1  vne 
 al- 

^  SICI  fize  eftoit  fi  grande  que  fon  pied  îurpaiToit  fept  coudées  
;  &  oui  tre  l'artifice  de  l'ou- 

fe»»/«.y?urier,&la  defrnefuree  grandeur  delà  pierre,iln 'y  auoit en  celle  to
arde  malicnul- 

toMwn.  je£ence oucrcua{re,ny  tache:quieftchofetresadmirable.Maisdudepuis
  lesfuc- 

ceffeurs voyant quelcs pierres  nepouuoicntfuffirc aux  grandes  ent
reprifes  con- 

ceues  enleurs  courages,feirent fondre  des  ftatues  d'Aiain,  arriuan
tes  acenteou- 

Granieprefees  Ce  neantmoins  Semiramis  par  deflustous  les  autres,  voyant  que  pierreluy 

pT*  ̂Mloit  &quelledcfiroitqueIquechofedefigrandquelArain 
 mefmeny  pour- 

'     roit  pas  fuffire,commanda  que  fon  effigie  ou  femblance  feuft  taillée  en  vne  pier- 

re de  dix  &  fept  grans  ftades,ioignant  lamontaigne  Bagiftan ,  au  pays  deMe
die: 

&  voulut  que  cent  hommes  de  la  mefme  matière  luy  feiflènt  des  prefens  en
  toute 

humilité  &reuerence. 

Encores  quant  a  ces  ftatues,  n'eft  a  oublier  ce  que  i'ay  leu  en  Diodorc ,  afauoir 
 que 

les  imagiers  d'Egypte  eftoient  fi  rufez  en  leur  art,  &  défi  bon  entendement
,  que 

DcUrup  de diuerfes  pierres  taillées  &c  mifes  en diuers  lieux,  ilz  en  faifoient  vn  corps  do
nt 

^""^'les  parties  fe  rapportoient  fiiuftementqueloneutditlctouteftrepa
rty  d'vnat- 

tfSsT  "tellicr,  &  d'vne  mefme  maimvoire  Si  dit  on  queleffigie  d' Apollo  Py  thien  qui  e- 

fl"ff  ft0i:  en  Samos,fut  faite  par  celle  manière,  &  qu  vne  des  moy  tiez  appartenoit 
 a  vn 

rW^înomméThelefeAlWaTheodorequilafeitenEphefe. 

f»  mriers.  Or  foient  ces  chofes  dites  ainfi  que  pour  plaifir  Jefquelles  combien  qu  elles  tacent 

grandement  a  propos ,  fi  veuil-ie  qu'on  les  prenne  icy  comme  empruntées 
 du  li- 

urc  prochainement  fuy  uant  par  exprès  du  chapitre ,  auquel  nous  traitero
ns  des 

monumens  des  perfonnes  pnuées,ou  elles  font  deuesprincipalementxar
nefouf- 

frans  les  particuliers  &  priuez  que  les  princes  les  paffaiTent  en  fraiz&defpen
ce, 

bruflansaufbibienqu'eulxdecouuoitife  de  gloire,  &defirans  grandement  par 

quelque  manière  que  ce  feuft,acquerir  bruyt  &  renommée:  pour  ce  fa
ire,n'ont  en 

rien  efpargné  le  couft,tantqueleurcheuance  feftpeu  eftendre  :  &  quanta  c
equi 

gifoit  en  lapuiûance  des  ouuriers,&  pouuoit eftre  occupé  &  preuenu par  viu
acite 

de  l'efprit,  cela  ont  ilz  premiers  vfurpé  &  pratiqué  en  tout  loing&  diligence  :li 

que  par  les'  deffeingz  &  beauxouuragesquienfontenfuyuiz,  ceulx  laenco
nten- 

dant  de  parité  aueè  les  fu fditz  princes ,  font  (  a  mon  iugement)  venuz  iulques  au 

point  de  ne  leur  eftre  inférieurs ,  au  moins  de  gueres.  Parquoy  foit  referue  le  refte 

pourmonliure  prochain,duqueliozcpromettrequ'enlelifantonyprendrapI
ai- 

fir.Mais  ce  pendant  venons  alafin  prétendue  deceftuy  cy. 1  AJa 

'auotr 
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gj%  Afauoirfilesflatuesfedoiuent  mettre  auxtemples:&  quele  matiè- 
re ell  lapins  commode  pour  les  faire. 

Chapitre  dixfcptieme. 

L  eft  des  gens  qui  ne  veulent  point  que  Ion  mette  des  ftatues  dans  les  Eglifes,  Se 

Tdifent  que  le  Roy  Numale  defcndit/uyuacla  difcipline  des  Pythagonftes.  Auf- 

*fiSenequefengauditfoymefme,&fes  concitoyens,  difant:Nousnousiouons 
despoupeescommepetiz  enfans. 

Plus  ceulx  qui  font  inftituez  par  nozpredecelTcurs,amenant  leurs  raifons,parlenc 

ainfides  Dieux:  Qui. fera  le  fot  qui  n'entende  que  la  diuinité  fe  doit  imaginer  par 
l'entendement,non  pas  dimnir  foubz  des  chofes  fubgettes  a  la  veueîll  eft  plus  que 

certain,qu'on  ne  fauroit  dôner  formes  oulineames  qui  peuflènt  imiter  ou  contre 

faire  vnechofe  fi  grademonfeulementfa  minime  partie.Etpenfenticeulxqu'ilfe 

roit  bon  en  fin,qu'il  n'y  en  eut  nulles  faides  de  main  d'hôme,afin  que  par  cela  Ion 
peuft  venir  a  ce  poind,quc  vn  chafcûenfon  cueur  côceuft  &imaginaft  du  fouue- 
rain  prince  &  créateur  de  toutes  chofes, &:  aufsi  des  créatures  fpiritucles  &  celeftes 

comme  les  Anges, teles  conceptions  &  fantalîcs  qui  feuflent  propices  &  accom- 
modées a  la  portée  &  force  de  fon  entendementxar  en  ce  faifant  Ion  porteroit  pf 

de  reuerence  ala  maiefté  de  la  diuinité. 

D'autres  maintiennent  au  contraire^  ue  par  tresbon  &  treilage  confeil  les  efpeces  °P~ n  i  r-        i  ~.  iri  1  6  r     mon  pour  lu 
hu  maines  ont  efté  formées  en  Dieux,a  ce  que  plus  facilement  les  ignorans  &  lim  ,ma^lt 

plesgens  fe  conuertiffentdeleurmauuaife  vie,&allantveoirdes  fimulacres,ilz 
eftimafTent  aller  deuers  les  Dieux. 

Encores  d'autres  ont  voulu  que  les  effigies  des  gens  debien  lefquelz  ontfaidprof 

fit  aux  Republiques,&  de  qui  la  mémoire  à  eflé  confacrée  au  nombre  deshaultz 

Dieux,feuiîent  mifes  en  lieux  facrez,pour  eftre  veuz  du  monde,a  ce  que  ceulx  de 

lapofteritéen  leurfaifanthonneur,(oientpar  appétit  degloire  elprisde  fuyurela 

voy  e  de  vertu.Qupy  qu'il  en  foit,il  y  à  bien  afaire  a  dôner  forme  deue  aux  ftatues, 

principalement  qui  fe  mettent  aux  temples,a  cognoiftre  les  lieux  qu'elles  meritét, &  ou  elles  doiuenc  eftre  fréquentes, &  de  quele  matière  on  les  doit  façonner. 

Certainement  il  ne  les  yfaultpasridicules,commecelleduDieuquelonmetaux  Ce 

iardins  pourefpouentail  des  oyfeaux.my  comme  cellesqui  parent  les  portiques  FrMfM- 

en  contenance  de  foldatz  furieux:&fembIabIes.Et  n'eft  pas  bon  aufsi  qu'onles  lo 

ge  en  vn  coing,ou  en  lieu  trop  ferré  ou  peu  voyant.Mais  auantpalTer  oultre,ie  par. 

leray  de  leur matiere,& puis  nouspourfuyuronslerefte; 

Les  anciens('acequedidPlutarque)faifoientleursimages  de  matière  deboys,cô  £  effigie  i- a. 

me  fut  celle  d' Apollo  en  Delos:  &  le  fimulacre  de  Iupiter  qu'on  feit  de  vigne  en  la     m  D'- 

yille  de  Populonie,maintenant  Piombino,  ou  Ion  did  qu'il  dura  par  plufieurs  fie  u\,mit  ù 
clcs  fans  eftre  endommagé.  Semblablementla  ftatue  de  Dianeen  Ephefe  eftoit 

d'Ebene,comme  plufieurs  tefmoignent,mais  Mutian  le  did  de  vigne. 

Peras  qui  feit  baftirle  temple  de  Iuno  en  Arges,&  qui  en  feit  fa  fille  AbbefTe,vou- 

lutqnelupiterfeuftd'vntroncdePoyricr.  'fp&f l  l  •         .  , '     r  .    |     _,.         j  n  tieaet  pour 

Aucuns  peuples  ne permettoientqu  onteitdes  Dieux  de  pierre,pource  que  c'eit  fMC;„,i&e 

matière  trop  dure,&  trop  rebelle.  Aufsi  refufoientilz  l'or  &c  l'argêt  en  ceft  endroit  m. 

araifonqu'ilzviennétde  terre  infertile  ou  brehaigne,&  que  leur  couleur  eft  fem- 

C  iiij 
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blablc  a  celle  des  malades.Mais  comme  di&Ie  Poetei 

lupiterejloiten  fontèmple 
Bien  magnifique,&  non  pas  amples 

Tenant fon  triple fouldre  entier 

D'y  n  bon  omit  âge  de  potier. 

Entre  les  Egyptiens  il  y  à^u  des  hommes  lefquclz  ont  eftimé  Dieu  eftre  feu  touc 

pur,&  fa  demeure  en  la  région  Etherée,  mais  que  les  fens  de  l'homme  ne  le  peu- 
T4TL  Ucnt  comPrcndrc  :  &  a  celle  caufe  pour  le  reprefenter ,  ilz  enfermoient  dufeu  en 

^/tir^uCryltal. 
I"»'  D'autres  ont  eftiméquelon  pouuoit  conuenablcment  reprefenter  les  Dieux  en pierre  noire,  pour  autant  que  celle  couleur  eft  incomprehenfible.  Toutesfoisil 

en  a  efté  qui  les  aymoient  mieulx  d'or,  pourec  qu'il  femble  que  les  eftoilles foyent  dorées .  Quant  eft  a  moy  ic  fuis  encor  en  doubte  de  quele  matière  on 
les  doit  faire  :  car  il  fauk  qu'elle  foit  fingulierement  noble  pour  vnetele  effen- ce .  or  eft  ce  que  la  rarité  approche  de  la  dignité  .  Ce  neantmoins  ié  ne  fuis 

pas  ecluy  qui  veult  qu'on  les  face  de  fel,  comme  Sohn  tefmoigne  que  fou- ioîent  iadis  faire  les  Siciliens  :  ny  de  verre,  ainfi  que  dift  Pline  qu'aucuns  les 
feirent.  Pareillement  îe  nefuispasd'aduis  qu'on  lesforge  d'or  ou  d'argent,  non que  ce  foit  pour  la  raifon  des  deffus  mentionnez  ,  lcfquelz  improuuent  ces 
metaulx  pour  auoir  efté  pris  en  terreftcrile ,  &  qu'ilz  ont  couleur  demalades, 
ains  îay  pluiîeurs  autres  raifons  :  entre  lcfquelles  eft  la  prochaine  que  ie  me 
perfuade  appartenir  a  la  Religion ,  afçauoir  que  les  fimulacres  mis  pour  eftre 
honorez  en  mémoire  des  Dieux,  doiuent  approcher  le  plus  qu'il  eft  pofsible de  leur  éternité,  au  moins  en  tant  que  les  mortelzpeuuent  trouuer  des  matières femblables. 

Mais  que  diray-ie  eftre  la  caufe  pourquoy  Ion  donne  tant  d'authorité  a  l'opi- 
nion procedée  de  noz  anceftres ,  qui  maintenoient  que  l'effigie  de  Dieu  mi- 

fe  en  certaine  place  ,  &  vne  autre  de  mefme  afsize  en  autre  endroit,  n'exaul- 
cent  tant  les  oraifons ,  &  ne  font  pas  tant  de  miracles  l'vne  que  l'autre  ;  En 
vérité^  fi  Ion  tranfporte  celles  que  le  populaire  adore  couftumierement ,  ôc 
ouil  à  deuotion,  a  peyne  pourroitlontrouuerquipar  apresy adreftefes vœux, 
parquoy  il  fault  que  leurs  fieges  foyent  ftables ,  proprement  dédiez,  &  de  fi 
grande  maiefté  que  Ion  les  aitentoutereuerence. 

Lon  didt  qu'on  n'a  point  veu  (  pour  le  moins  d'aage  d'homme)  chef  d'eeu- 
urc  exquis  auoir  eftéfaid  d'or,  comme  fi  le  Roy  des  Metaulx  fc  dedaignoic 
d'eftre  fardé  par  humain  artifice .  Certainement  fileft  ainfi ,  il  n'eft  pas  bon  d'en faire  les  images  des  Dieux,  puis  quenousledefironsapprocherdelaperfeâ:ion: 
&d'auantage  il  fe  pourrait  trouuer  des  gens  lcfquelz  efmeuz  de  couuoytife,Ies umywt  feraient  aufsitoft  fondre  qu'ilz  leur  auraient  razé  la  barbe. 

g±K»,A  c,cfc  Caufc  k  feroyc  d'aduis  1u'on  les  fcift  de  beau  cuYure>  «ubiende  Mar- 

f.«jin/,,-  Mais  en  ce  cuyureily  à  quelque  chofequi  tientplus  de  l'éternité,  &  les  en  peulc 
g!."""*  J"'™ irc  tc,z  >  1U'011  aut0*  plus  de  caufe  d'abominer  le  maléfice  d'vn  larron 

i'il  les  auoit  deftruiz ,  que  de  dire  qu'il  y  euft  eu  aucun  grand  profit  ,  ceft de  les 
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delesfâirea  coupzde  marteau  ou  a  la  fonte  fi  cenv  es,  queleurlamenefoitfinon 
comme  vne  peau. 

Ietrcuueauxeicritures  qu'on  feitiadis  vne  image  d'yuoirede  figrande  haulteur 

qu'apeine pouuoitelleeftremifefoubz le couuertdu  temple,chofe  queien'ap-  suftrfîuhi 
prouuepoint,confyderé  qu'il fault  que  la  forme  foitconuenable  engrandeur^en  v,,Hïer^<- 
façon,  &c  en  corrcfpondance  de  parties. 
Aufsi  ne  faict  il  pas  beau  veoirdereprefentations  des  Dieux  barbuz  &  furieux  en 

regard,ioignant  des  figures  de  Vierges  fimples  &  délicates.  Mais  la  rarité  (corne  il 

mefemblejcaufel'hôneurqlonleur  faidt,  parquoy  fur  vn  autel  on  en  pourra  met 
tre  deux  leulemét,ou  trois  au  plus:puis  fi  le  nombre  faifoit  preffer  les  fieges,  on  les 

pourra  loger  dedans  des  nichcs,ouilz  auront  cômodement  leurs  places. Et  voul- 
droy  bien  quanta  mapart,quc  chacune  de  ces  fiâmes  demonitraftengefte  &en 
habit  vne  grâce  heroique,mefmement  que  fil  eltoitpofsible,rouuricr  exprimait- 
en  fculpture  la  vie  &  les  meurs  du  pfonnage  au  nom  de  qui  fa  figure  fera:  &  ne  me 

plaift  qu'il  leur  donne  le  sefte  de  ioueurs  d'efpée  ou  de  farces.encores  que  cela  luy  En""~ 
lemblebeaunnaisquetantauviiage  qu  au  démontant  du  corps,!  imageportema  pi„f,c, 

iefté  digne  d'vn  Dieu,fi  qu'il  femble  aux  en  trans  dedâs  le  templc,que  tant  des  m,l" 
yeux  comme  des  mains  cela  leur  face  figne  de  les  receuoit  agreablemét, 

&C  de  gratifier  a  leurs  prières.  Voylaqueleiie  veuilque  foyentlesfta- 

tucsqu'onmettradanslestemples.Mais  fiellesfont  d'autrefor- 
tc,ic  confeille  qu'on  en  décore  les  théâtres,  ou  autres 

baftimens  publiques. 

tjieurs çïtri. 

3fc  Fin  du  feptiemeliure. 
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gfrDes  ornemens des  \oyes militaires ougrans  chemins  pap 

fans ,tant  aux  champs  qu'a  la  ville^çjrou Je  deuoient  en- 
terrer ou  eflre  hrusle^  les  corps  des  trejj>ajfe^. 

Chapitre  premier 

r\  /O  Ousauonsditn'agueresqueles ornemens  ou  parures 
V  ^  mettent  aux  baftimens,  y  donnent  vn  grand  a- 
£■  ml  tiantage.ToutesfoisileftbiennotoirequelcIdidzor- 

Jj  V  nemensnedoiuentpaseftrefemblablesentouslcse- 
jf  difîces,ainsfaultqueles  facrez,{ïnguliercment  publi- 
S  ques,ioycntlemieulxenrichiz  qu'il  eft  pofsiblc,  tant 
A  comme  l'art  &  l'induftrie  des  ouuriers  fe  faura  &pour 
%  raeifendre,confyderé  qu'on  lesbalfitenreuerencede 

Dieuoudefesfain&z:&lesprophanespourleshom 

mes  particuliers.-au  moyen  dequoylaraifon  veult  que  les  moins  dignes  cèdent  a 
cculxquilefont  plus.  nonobftatileUquemondeparcrcesprophanesainfiquele 
deuoir  le  veult  .Or  quant  a  ces  facrez,nous  auons  di£t  au  liure  precedent,commét 
ilz  doiuent  élire:  parquoy  maintenant  doit  enfuy  urele  propos  des  prophanes.  &c 

conuient  que  ie  fpecifie  tout  ce  qu'on  doit  donner  a  chacune  partie  pour  l'aorner. 
La  chofe  que  i'emme  eft  re  la  pl  us  comune,c'eft  le  chemin  panant ,  lequel  eft  or- donné tant  pour  la  commodité  des  habitans  du  pays,  que  pour  les  eftrangers  qui 

von  t  &  viennent:mais  d'autant  que  les  vns  voyager  par  terre,  &  les  autres  par  eau, 
il  fauk  traiéter  de  toutes  les  deux  voyes .  A  celte  caufeie  veuil  en  ccft  endroit  q  vo' 
remémoriez,  fi  bon  vous  femble,  ce  que  nous  auons  diér.  par  cy  deuant ,  afçauoir 
quileftvnevoyemilitaire,&vne  autre  q,nereilpas:mcfmesqu'ilfaukqueleche- 
minfoit  autre  dans  la  ville,que  parles  châpz.Aurcgard  donc  du  militaire  quifen 

ifferiftim  vatrauerfant  pays,la  campagne  luypeult  donner  beaucoup  dereputatiô,fellceft 
i-vn  hm  bien  labourée,garnie  d'arbres  fruyttiers&autres,peuplée  de  villes,  bourgades,  & hoftelleries,ou Ion  puifte  en  prenant plailîr  trouuer abondance  déroutes  choies, 

&  aucunesfoisla  mer ,  quelquefois  des  monraignes ,  tantoft  vnlacq  coulant,  ou 
quelque  fontaine,tantoft  vn  pays  fec  &  q  uelque  Rocher,puis  vnc  belle  plaine,a- 
pres  vn petitboys,&puisvne valléc.Certainemet ces chofes  feront eftimer lèche 

min  tresbeau:  mais  aufsi  quant  a  foy,iIfauIt  qu'il  ne  foit  trop  grillant,  tropdimeile 
ou  roide,& non  fangeux,ains  pour  bien  dire,deleaable,egal,&largeafurfifance. 
Pour  toutes  lefquelles  commoditezauoir,  en  quel  effort  &  deuoir  ne  fe  fontmis 
nozanceftresîleneme  veuil  point  amuzer  adirequeles  Romains  ontiadis  faiér, 

paucr 

O"  beau 
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pauer des  chemîs  de bône pierre  dure,&  releuez  leurs  chauffées  de  trefgroffes  pier  c"><  *R 

res  bicniufquesacent  mille  de Iong.Etqu'ainfi  foitjepaué  que  fcit  faire  Appius^'w 
furnômé  CIaudi',dure  depuis  Rome  iulques  a  Brundufe,maintenâ't  Brindile.  EiBr»»^fi  4 
Voitonencoresauiourd'huy  en  plufieurs  lieux  tour  aiiiongdes  voyes  tiîlJiiaires>^Li''^ aucunes  roches  de  pierre  defcouppées,desmôtaigncs  erreiïéesdescoftaulxpccz,  mrmhux 

&  quelques  vallées  cmplyes,  parvnedefpcnfeincroyable,  aueclabeurqualî  mi-^"^'^ raculeux  ,  leiquelleschoiesconcernentleprorfitducommun,&fifonc grande- 

ment a  la  beauté,  dont  encorcs  ont  elles  d'auantage,  quand  les  patins  y  treuuent 
beaucoup  d'occafiôs  pour  les  faire  entrer  en  propos  de  chofes  dignesde  mémoire 
fuy  uât  ce  que  diioit  Labere  ,  qu'vn  côpagnon  bien  emparlé  lert  clelktiere  ou  cha-  J^^M 
riot  en  voyage.Et  a  dire  vray  Je  deuifer  ioulage  fort  la  peyne  qu'on  prend  a  chemi  Zffi  u 
ner.  A  ceftecaufe, encorcs  qu'en  beaucoup  d'autres  inftkutions  desantiquês  i'aye/£ c'P"r- toufiours  eftimé  leur  prudence,certainementie  les  loue  bien  grandemét  aufsi  en 
celaxombieri  qu'ilz  euffent  cfgard  a  chofes  de  plus  grandeimportance  en  celte  in  rrJmn 
uention  .(dequoy  no  us  parlerons  tantoft )  que  a  complaire  aux  voyageurs.         ^ lan" 

La  loy  des  douze  tables  difoitcnl'vn  de  fes  articles,  SîSÏ 
N' ENSEVELISSEZ     NY    BRVSLEZ    DANS    LA  VIL-W» LE    AVCVN    DES  TRESPASSEZ. 
Et  fuy  uant  cela,il  eftoit  défendu  par  vn  vieil  Senatufconfulte,de  ne  mettre  aucun 

mort  dedâs  l'enclos  des  murailles  de  la  Cité,referué  l'Empereur,  &  les  Vierges  Ve  ̂ '»%  U 
ftales,  qui  ne  font  point  fubgettes  a  la  loy i  m*ff*".*, 

Plutarqueditqu'ileftoitIoynhleauxValercs,&:  auxFabrices,  d'enterrer  en  plain^r^X; 
marchépar  honneur  les  mortz  de  leur  lignée.-maisqueceulx  qui  en  defcendirent3^7Br'î. 

apresauoirla  misleurstrclpaffez,&la  torche  deffoubzjeseruportoiët  incontinét^„r"' 

ailleurs,pourdonneraentendre  qu'il  leur  eftoit  Ioyfiblë,  mais  qu'ilzn'en  vouloiét^"^'"1'- pointvfer.Le  peuple  donc  dece  temps  là  mettoit  fes  fepultures  par  les  champz  en 
des  lieux  conucnables,&:  bien  en  veue  des  paffansrmefmes  chacun  félon  fa  puif-  p fot 
fance  donnoit  ordre  que  le  monument  de  fa  parenté  eftoic  parla  main  des  àà-jj£fy££, 
liriers  enrichy  au  pofsible  des  chofes  artiftement  faicles  ,fi  que  les  façons  de  lapluf-  îhZZa^i 
part  fe  monftroient  excellentes  a  meruciltes,&  n'y  auoit  point  faulre  de  colonnes: puisles  incruftatures en  reluyfoient  bien  fort,  comme  aufsi  le  faifoient  toutes ima 
ges,fantafies,  &  tableaux  de  beau  marbre  ou  de  bronze ,  dontla  manifidture  en 

:  eftoit  finguliere,principalement  des  vifages  qui  reffembloient  tresbien  le  naturel.  *?; 

D  Mais  il  n'eftpas  befoing  que  ie  m'amuze  a  defehiffrer  au  long  l'honneur  &c  le  prof- I  fit  que  ces  gens  de  bien  feirent  a  la  Republique  par  ceft  eftabliffement  la  ,  ains  feu- 
I]  lementdiray  cequifertanoftrernatiere.Carquel plaifirpenfez  vous quecefeuft 
■i  aux  voyageurs  de  trouuer  en  paffant  par  la  voy  e  Appie  ou  autre  grad  chemin  mi- 
i  litaire,vnnôbreinfiny  de  fepultures  ain(îperfect.emét  bien  décorées  3  Certescela 

;i  n'euftfccu  que  côtentergrandementleursefpritZjd'enveoirpui^'vn.puis l'autre I  deça&dela,excellensenmanifacfures,&qui(cepeulton  dirc)fiifoient  tout  leur 
:  effort  de  fentrefurmonter  en  induftrie  :  mefmes  ou  par  les  epitaphes  &  vifages 
exquifementréprefente^ferefraichiiToitlamcmoiredeshommes  vertueux,  que 

;  lonauoitlamisexpreffemét.Adire  vray,voiantces belles  merquesde  vénérable 

antiquité, ce n'eftoit  pctiteoccafionauxpalfansderecorderlesgeftesde  eesmr- I  roersdenoftreviehumaine:&oultrelefoulagementqueces  propoz  donnoient 
.  aulabeurdu chemin,  celafaifoitplus eftimerla  villc,qui  auoicfceuproduirede A 

procha. 

naturel* 
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bons  pfonnages.Mais  cccy  n'eftoit  q  le  moindre  profit  q  en  venoinceft  autre  fruit 

qui  en  procedoit,eftoit  bien  plus  aprifer,afauoir  que  par  le  moyen  de  telz  monu 

mens  eftoit  tresbien  pourucu  au  profit  &c  falut  tant  du  pays  en  general,que  des  cy 

r,yq  h  cô-  toy  ens  en  particulier.  Car  quant  il  fut  queftion  de  laloy  Agraire,  par  laquelleGrac 

mememmt  qUe  vouloit  que  les  territoires  feuffentpartiz  cntreles  gratis  &  le  menu  peuplexc- 

fÉxiTia  h  principalement  (comme  Appian  tefmoigne)  lafeitrefufer  par  les  riches,  qu'ilz «yî^Bfr-cftn^oientchofcillicitecjuelesmonumensdeleurspredeceiTeurs  tumbaffenten 

™™^;Japoffeifion  deseftranges .  Quelz  &  combien  grans  patrimoines  donc  pouuons 
HcntUsfi-  nous eftimereftre pcruenuz,  auxarrierenepueuxpar  ceftcfculereucrence & obfer 

/»/;«,«.    uation  ou  je  ebaricé.ou  de  pieté,ou  de  reltgion,qui  autremét  euffcnt  elle  par  gau- 

diffeurs  &  mauuais  mefnagers tous diffipez  eny urongneries,ieux de  detz  &  pail 

lardifesîD'auantage  cela  n'eftoit  fans  plus  l'ornement  des  fimilles  Siceluy  de  la  Rc 

pub.par  lequel  fe  conferuoit  leur  nô  &  mémoire  aceulx  de  la  pofterité,pour  les  ay 

guillônerderechefaaymcrtropmieulxfuyurelesadesvertueuxdcsilluifresjque 

f  adôner  a  l'infamie  des  vices:mais  aufsi  filafortune  euft  permis  que  1  enemy  feuft 

venu  a  piller  &  démolir  infoléméticelles  fepultures,de  quelz  yeulx  euft  on  feeure 

garder  telmefchefîQujeftrhômelîlafchei&defipeu  de  courage,quin'euftfou- 
dain  pris  les  armes  en  main  pour  en  faire  végeance,tant  pour  Fhôneur  defon  pays 

que  pour  celuy  de  fa  propre  lignéeîOr  penfez  (ie  vous  prie)côbien  de  force  &  de 

cueur  euft  donné  aux  vengeurs,celle  fi  grade  indignité,ou  pitié,ou  iufte  douleur? 

A  cefte  caufe  il  fault  bien  dire  q  ces  antiques  font  louables:mais  ie  n'oze  ny  ne  voul 
d  roye  vitupérer  les  gens  de  noftre  temps,qui  enfeueliffent  leurs  mortz  es  villes  en 

des  cemetieres  facrez ,  mefmement  dedans  les  Eglifes,voire  iufques  au  cueurra  rai 

K .       fon  que  les  pères  de  famille ,  les  feigneurs  &  magiftratz  &  aufsi  le  menu  peuple  y 

conuiennent  pour  afsifter  au  feruice  diuin,  &  làpar  vn  accord  priée  Dieu  pour  les 

trefpalfez,  &aumoyendela  prefencedesmonumensquilàfeprefentent,fefou- 

uenansd'eulxles  recommandent  par  cfpecial  ala  clémence  diuinepour  les  tirer 

hors  des  peines  dcpurgatoire/icaseftqu'ilzy  feuftent .  Combié  que  d'autres  ont 
inftitué  que  lonbruflaftles  corps  des  trefpafiez,afin  que  nulle  pourriture  ou  mau- 

uaife  fenteur  n'en  enfuy  uift. 

g&Des fe])ulcres,& de  diuerfes  modes  d'enfeuelir. 
Chapitre  deuxième. 

ILncfcroitbôfcemefemb^depaiTericyenfilencedaraifondesfufdidlesfepuI- 

tures,au  moins  tant  que  i'endeuray  dire  .  Car  on  les  doit  tenir  pour  ouurages 

publiques,  mais  qui  font  dédiez  alareligion .  Et  qu'ainfifoit,laloy  commande 
quele  lieu  foit  facré  ou  Ion  enterrerales  trefpalTez:&  nous  difons  auffifuyuant  ce 

j;'f/™',<"la,quc  le  droit  des  fepulcres  appartient  proprement  alareligion,  laquelle  pource 
/*•(;»!!,</,«  que  c'eft  fon deu  d'eftre  preferéea  toutes  autres  chofes , ie  veuil  auant  pafler  aux 
«%»».    pUDliqUes  prophanesjdircma  fantafie  des  monumens  facrez,  combien  que  par 

droit  héréditaire  îlz  appartiennent  aux  gens  particuliers. 

Iamais  prefque  n'y  eut  en  aucune  région  de  la  terre,nation  fi  brutale,qui  n'ait  iugé 
rMjefh*  que  [on  deuoi:  auoir  efgard  aux  fepultures,cxcepté  feulemét  quelzques  Ichthyo- 

phages,  ou  mengeursdepoy(fon,del'extreme  barbarie  des  Indes,  que  Ion  di£k 

qu'ilzfouloyentgetterleurs  mortz  dans  la  mer, affermans  qu'il  n'y  à  point  grand 
différence  fi  la  terre  l'eau  ou  le  feu  lesconfumoienc.  _p  ̂  

Aufsi 
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Alijsilès  A'ibanois  ont  iadis  efliméque  c'efloitmal  faiétd'auoir  l'oing  des  corps  iti^Œx- 
mortz.Parcillemcntles  Sabcans  ne  fouloient  faire  plus  de  compte  d'vn  tK&àSBéj^,%jJm 
que  d'vn  fumier ,  mefmes  a  celle  caufe  gettoient  leurs  Roys  defunctz  en  quelque  ®w» 
tasdefien.  fl'jf^Z Les  Troglodytes  lyoient  vn  mort  par  les  piedz  &  parle  cohpuisfoubdainement  AMfcito 

l'emportoient  enterrer  auecq  pafletemps  &  nfées,  6c  le mettoient  enterre  lansT*"?^' C  l     ->  ■        1   1-        i  ■        n  ,-      n     l  Troglodytes 
tatre  aucune  élection  doueu  :  bien  eltvray  que  contre  iatciteiiz  mettoiet  vnecor-/3ni t/owfr* 

ne  de  cheure.Mais  iln'cft  plus  de  peuple  au  monde(  au  moins  Tentant  fon  huma- 
nicé)  qui  app  rouue  teles  façons  de  faire:mais  plulloil  font  mis  en  compte  les  Egy-  /tt  tMenti 
ptiens&lesGrecz>qui  non  feulement  ne  hiiloiét  des  monumés  aux  corps  de  leurs  *»•*«*• 

amis^ains  a  leurs  nomsaulsi.-labonne  affc&iondcfquelznulnefetreuue  quinela^'/^* 
loue.Et  de  ma  part  i' ellime  que  ceulx  d'entre  les  Indiens  qui  ont  cllimé  que  les  plus  <"■«<  cr nobles  monumens  de  tous  (ont  ceulx  qui  enla  mémoire  des  homes  fe  conferuoiét  H 
ln-'  r  r      I     r  1111  11  n  Ltuable  diS 

a  la  poitente  :  ou  qus  raiiant  les  tuneraillcs  des  plus  gens  de  bien,  n  y  faifoient  autre  de  mel^m 

chofe  que  raméteuoir  leurs  louenges&proueifes:(ont  fur  tous  dignes  d'eftreouiz.  lni"ns\ 
Cenonobftantietrouuebonquepouclesfuruiuanson  ayt  aulsiefgardau  corps: 

i  car  pourla  fouuenâcc  du  nom,il  eft  tout  clcr  queles  fepulcres  y  feruent  beaucoup. 
!!  Noz  predecelfeurs  auoientaccouftumé  de  donner  des  Itatues  aux  gens  de  bien, 

ou  leur  baltit  des  fepultures  aux  defpés  du  commun  jpourueuqu'ilzï'eulTentmcri^^rf 
té  entiers  larcpubliquc3tant  par  pris  deleurfang,que  de  la  propre  vie:& ce  faifoiét  pt"™™"' 

ilz  pour  deux  raifons:l'vne  pourrendre  grâces  aux  bicfai6leurs3&  l'autre  pouray-/™'  iefi*- 
I  guillonnerles  citoiens  a  pareil  honncur,par  vertueux  mérites. Mais  ietreuuequ'ilz  jj^jgjj, 
jont  dônédesltatuesapluficurs3&  des!epulcrcsabiépeu.,pourcequ'i!z  entédoiét  fafMie. 
que  lefdicles  Itatues  periflcnt  par  vieille/le,  &  par  les  iniurcs  d  u  tcmps^rriais  la  fain- 
cîeté  des  lepulcres(comme  dicf  Ciccro)  demeure  dans  la  terrc.,qui  ne  peult  par  au 
cun  accident  cftie  abolie  ny  deftruitte.  Car  tout  ainfi  que  toutes  autres  chofes  fabo 
lilfent  par  vieille(Te3ainfi  les  fepulcres  fe  rendent  de  plus  en  plus  recommandables  p 

grandeantiquite.Et  voylapourquoy(amoniugemcnt)les  fepulchres  onteltéde- 

fcdiez  a  la  religio^afanoir  a  celle  fin  f  li  ie  ne  m'ab  uzc)  que  le  mémoire  du  perfonnage 
rquelonaurokmisen  vn  balliment  de  fepulcre,  &c  comme  donné  en  garde  a  la 

fermeté  de  la  terre,feuft  en  feurcté  par  la  crainte  des  dieux  &c  la  religiô,de  forte  que 

pomme  n'y  ozaft  mettre  la  main. 

i:Et  de  la  vint  l'article  contenuen  la  loy  des  douze  Tables,  lequel  difoit  n'élire  licite  Article  ie 
'.  qu'aucun  vfurpalt  ou  preferift  l'entrée  ou  accesavnfepulcre.Plusilyauoitvneloy l?  zJ",, il        li  m  ■  j      ■  1  -  •       1  1      r       .1,     m»?; Ml" 
iJaqueliemcnaiioit  de  gneue  peine  tout  home  qui  yroit  oultragerlereieruoird  vn  cec/rjico». 
i:corpsbruflé,ou  quiabbateroit  vnecolonnedcquelquemonumcnt.au  la  rompe-  ,t^'*\<t*i 

■    c  ^   \.  '1-  •■/  r  1 1    1  ■      .  /  1  '  V-    tufim  dis  rt 
iroit.Somme,  toutes  natios  bien  mongmees  ont  touliours  reuere  la  dignité  des  fe-7,y„„. 

i  ;pultures,par  exprès  les  Atheniens:Car  ilzenonteufigradfoing3queIi  vndeleurs  ««»•«»»- 
j.Capitainesnegligeoit  de  faire  honnefiementfepulturer  fes  gens  mortz  en  batail-{^X»Lj. 
lejilz  luy  faifoient  trencher  la  telle .  Et  quant  eflaux  Hebricux,  il  elloitcomman-  communie 

,  Idéparleur  loy  dcnelaiffermcfmement  leurs  propres  ennemyzfansfepulture.  Uif's 
Bricl  Ion  dief.  beaucoup  denegoces  concernans  les  obfeques  &  manières  de  fcpul-  Mtux. 
turcs,  qui  ne  font  a  noftre  propos,  comme  des  Scythesquimégcnt  par  hôneurles  L"Sc1^" 1        r    rr       1       e  V-     o  r  i       \     -  ■  F,  ,         !mt  »>*mit 

•  corps  des  trelpaliez  en  leurs reltins  ùc  iolennelz  couiues  :  puis  d  autres  peuples  qui  nmtTtrt*. 
nnouriffent  des  chiens  expreffemétpourfairedeuorerles  corps  destrelpaffez.Mais 
ifoit  alfezdicl;  dececy  pour  celle  heure. 
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Touslcs  peuples  qui  ont  voulu  que  leur  Republiquefcuft  bien  conftituée  &rcgie 
parloix,ont  en  premier  lieu  ordonné  que  les  pompes  funèbres  &c  les  fepulcres  ne 

TittdtjmfM  feulfentpasde  grand  dcfpens.  Aufsicftoitil  défendu  par  la  loy  de  Pittaque  que 
vndafipt  |onriemcitfur  le  monceau  déterre  couurantvn mort  .fors vne petite  colonne Jases  dcGre  a         r  J 
te,M  temps  de  trois  coudées  pour  le  plus  en  haulteur:  &  limita  celte  melure  pourgens  de  tou- 

A»  rçw  cri'  te  qyjljté  j  eftimant  n'eftre  conuenable  puis  que  la  nature  eft  commune  a  tous 

ofmmn  A*  en  ccft  endroit,  de  faire  différence  de  l'vn  a  l'autre  a  l'ocsafion  des  richelfes  ou 
figePiiu-  tiltresdemaieJlé,  &  pour  cela  (fuyuant la  couftume ancienne)  Ion  ne  couuroit 

lescorps  mortzquedcgazontout  pur, &penfoit  on  bien  faire ,  confyderé  que 

pour  eftre  la  malle  humainede  matière  terreftre ,  les  bonnes  gens  difoienr  qu'il 
conuenoit  rendre  a  la  terre  cequi  luy  appartient,  &  le  luy  remettre  enfon  ven- 

tre .  Et  encores  a  celle  caufe  défendirent  ilz  qu'aucun  n'cull  a  baftir  tant  pour  foy 
,ï 4ue  ̂es  ̂ ens  >  monument  que  dix  hommes  ne  peuffent  acheuer  en  troisiournées. 

zcbSgffùïs  Ce  nonobftant  le  peuple  qui  à  deuanttouscuricufcmeritlcuédesfepultures,àe- 
fremera       ccftuv  la  d'E°;ypre,lequel  difoitque  la  communauté  humaine  failloittoufiours 

féUs  fipul-  grandemet  de  le  balhrpour li  petit  de  tepsque  dure  noltre  vie,  desmailons  d'ex- 
cellence.&nefaifoitcomptcdes  fepulcres  ou  il  conuientelfrefi  longuement.  Or 

font  peuples  (a  la  vente)ietreuuequelesGetesaucomencement  de  leur  vieille  antiquité,  ayat 

fomCi  pre-  mjs  vn  corps  en  terre,pofoicnt  vne  pierre  deffus  pour  feruir  de  marque  memora- 

g"i^'&^  tiue,ouplantoient  vn  arbre  al'encontre,chofe  bien  approuuéc  par  Platô  enfonli- 
roy^jus  urc  des  loix:puis  par  après  femeirent  a  édifier  quelque  chofeenuiron,  afinqueles 

"  beftes  en  fouillantou  grattant  ne  fcilfentoultrage  au  corps  mort:  &  lebout  de  l'art 

t*>  «)'</?«-  acc6ply,cômelafacedelaterrefe  voit(pofezlecas)  ou  fleurie  ou  chargée  de  moif 
mef'oifirm  i0n,ainfi  qu'elle  cftoitpourlorsque  leurs  amyz  femouroient ,  non  fans  eau  fêles 

iiftajt  er  regrctzdecculxqu'iIzauoientpcrduz,fefmouuoicntcnIeurs  cucurs,  &enre- auxmuirSs.  memorant  leurs  diftz  &  fai&z ,  alloient  reuilîter  leurs  fcpultures ,  &:  honoraient 

flïtMùnJes  lcur  foi-iuenance  de  toutesles  choies  conuenables  dont  ilz  fc  pouuoient  aduifer. 
amiuerfii-  Et  delà  (ce  croy-ie)eft  venu,que  toutes  autres  nations,mais  lîngulieremct  la  Gre 

que,ontappris  d  allerfairedesanniuerfairesfurles  tumbeauxdestrcfpalfezquilc 

meritent,&  acesfms(comme  telmoigneThucydidejlesparens  &amys  conue- 
n  oient  tous  cn[emb!e,accouftrezderobbesdedeuil,  &:y  portoientles  primices 

ou  eftrenes  des  fruytz-.chofe  qu'ilz  eftimoient trespieteufe,  &  fouuerainementap 
partenante  a  la  religion,voire  de  forte  que  cela  eft  venu  en  public  vfage.-tellement 

que  par  cela  ie  puis  conjecturer,  que  pour  raifort  d'icelleslepultures  onna  feule- 
ment leuédestumbes  haulfées  ny  des  petitzpilliers  pour  feruir  decouuerturcou 

merque ,  mais(qui  plus  eft)  bafty  des  tabernacles  pour  auoir  lieux  a  y  faire  digne- 
ment les  obfeques.Meimes  lcfdidz  antiques  donnèrent  principalemét  ordre  que 

ces  temples  feulfent  commodes,  &  bien  ornez  en  toutes  leurs  parties .  toutesfois 

u"Tp"">  'es'ieux -furent  diucrs  ou  ilz  mettoient  les  corps  en  terre.  Au  fsi  par  la  loy  Pontifîca 
fiede.       le  il  eftoit  defédu  de  ne  mettre  vn  fepulcre  en  place  ou  le  peuple  faflemble,&Pla 

Xj/  »  ton  ̂   coulî0Lirs      d'aduis  cj  l'home  fedoitgouuerneren  fortequ'il  n'oftefe  ne  vif 
ne  mort  la  cômunaulté  des  aultres.&pource  vouloir  il  qu'on  ne  feift  les  fepulcres 
ailleurs  q  hors  la  ville,encores  en  vnchâpftcrile:enquoyplufieursfuiuirét  fort  pre 

irder  cepte,mettat  leurs  trefpalfez  a  l'air,&  en  part  feparée  hors  la  fréquentation  des  lia 

mesxhofequeietreuuelouableMaisd'autrestaifoiétaucôtraire.Carilzmettoiét 

Bonne 

ne 

"„t{.     leurs  defun&z  en  du  plaftre,ou  en  du  fel,&  amfi  les  gardoient  enleurs  maifons. 

Myceritt 
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Mycerin  Roy  d'Egypte  fcift  mètre  fa  fîllemorte  dedans  vn  beuf  de  boys.  Si  la  te- noit  en  fon  palais,ou  il  commandaqueles  prelfres  ayant  la  charge  des  myfteres  la  p!rfd\dc 

crezjuy  feiffent  tous  les  iours  des  obfeques  auec  grandes  cérémonies.  cheT- 

Pareillement  Serueaefcrit  qu'aucuns  antiques  fouloientenféuelir  leurs  enfansno^"'''''.^' r     i    f      i  I  ■  (  f        1  expojiteiirae 
bles  &  vertueuxjur  des haultes  montaignes  bien  expoiees  a  la  veue.  riTg,u. 

Les  Aiexandriens  aufsi  du  temps  de  S  trabo,auoiêc  des  clos  &i  îardinages  propres L"  <>»>«><- ,  r    rr  rtsmftufh 
pour  y  mettreleurs  treipaliez.  d'^cUx, 

'■CXttn- 

Mais  en  l'aageprochaincment  précèdent  celuy  de  nozAnceftres,on  comméça  de 

faire  des  chapelles  contre  la  muraille  des  téples,feulemétpourferuira  enterrer  au- ?"f'^'c~_ 
cunes  rafles  ou  lignées,  &  encores  voit  on  £  to  ut  le  pays  des  Latins,infiniz  buftuai  lnm. 
res  ou  tûbeaux  familiers  baitiz  en  terre  a  coffres  diff  inguez,pour  mettre  les  cèdres 

des  corps  aps  auoir  elf  é  bruflez,&  fc  treuuét  fur  les  couuercles  de  petiz  epitaphes, 

pour  vnbouléser,pourvnbarbier,pourvncuyfinier,pour  vnoigtierjpourvnchi^^/"^ *  &  J*.        I       .  i  v        C       M    ■»  i  ■  J  encorci 
rurgie,&aucres  ges  mechaniques  du  corps  a  vne  uniille.Mais  quand  on  enterroit  veoira  ̂  

des  enfans  enbas  aagef  qui  fouloient  cflre  le  paflèteps  des  meres)leur  figure  de  pla  mc- 

lfreeftoitmife  dansi'vrne:&  pour  les  gens  de  bon  eipnt,  leur  effigie  eft oit  demar-y°""-"r^. 

bre.  Voyla  comment  les  fufdidz  f  y  gouuernoient.  >'">'  «'<  "' 

Quant  a  nous  donc,nous  n'improuuerons  point  les  homes  qui  enterreront  leurs-^"' 

mortz  en  quelqlieu  que  ce  puifle  ertre^ourueu  qu'il  foie  facré,&  qu'on  mette  def 
fus  vne  fouuenance  du  nom.Mais  quant  cil:  a  ce  qui  agrée  en  cefte  matière  de  mo- 

numés,  c'eftla  rnanifadure,  artifte  &  l'epitaphebicn  couché. Mais  pour  dire  quele 

façô  de  maflbnnerie  les  antiqs  ont  le  plus  efhrné,  cela  n'eft  pas  en  ma  puiffance,tou 
tesfois  ic  pourray  bien  aduertir  que  le  fepulcre  d' Augufte  a  Rome  fut  faidt  degros  y-oytxjmo 

quartiers  de  Marbre,  &:  qu'il  e  fiait  couucrt  de  belles  branches  d'Arbres  gardas  ver  %*  ui? 

deurperpetuele3puis  que  deflus  la  fommitépofoit  fon  effigie  après  le  naturel.  **  * 
En llfle  nommée  Tynne,laquelleneft  pas  loing  de  Carmanie, fut  le  grand  fcpul-ro^jfr*- 

cre  du  Roy  Erythre  planté  tout  autour  de  palmes  fauuages.  j^f lmt 
Ceftuy  la  de  la  Roy  ne  Zarine  qui  régna  fur  les  S  aces  peu  pies  de  Scythie,efboit  vne  zàmenoy- 

pyramideatrois  pans:&  au  coupeau  vn  grand  colofîéd'or. A  Artachees  lieutenant  de  Xerxes,  fut  après  famortfaiâ;  vngrad  tumbeau  de  ter 

re  par  touslcs  foldatz  qu'il  auoit  foubz  fa  charge. 
Mais  toutes  nations  cherchoient  en  premier  lieu,de  faire  que  leurs  ordonnances  en 

fepulturesfeuffent  différentes  des  autres,non  que  par  cela  elles  blafmaffem  les  œu 

ures  d'autruy,ains  afin  qu'on  les  allait  veoir  pour  leur  inuention  nouuelle,  fi  qu'au 
moyen  de  tant  de  fortes  effranges  &  diuerfes,le  monde  veint  a  tant  qu'on  ne  pou 
uoitplusrieninuentcr de nouueau.quimefaid dire quelon doit approuuer  tou- 

tes cefdi&esparticularitez.Toutesfoisi'ay  pris  garde  qu'en  la  multitude  vniuerfe- 
1c  aucuns  ne  donnoient  ordre  finon  a  décorer  ce  qui  deuoit  côtenirle  corps  mort, 

&  d'autres  ne  cherchoient  rien  tant  qu'a  baftir  quelque  chofe  de  magnifique  pour 
y  pofer  en  dignité  vn  epitaphe  contenant  les  beaux  gelf  es ,  afin  que  le  renom  en 

feuft  perpétuel. Les  vns  doneques  fe  contenaient  feulement  d'vn  cercueil  de  mar 
bre,  ou  faifoient  tout  auprès  quelque  chapelle,felon  que  la  commodité  du  lieu  & 

le  deuoir  de  la  religion  le  permettoient.Puis  des  autres  leuoient  deflus  la  fepulture 

quelque  colonne,Pyramide,molc,outeles  grandes  œuures,noniatantpourgar- 
derle  corps,que£our  la  mémoire  dunom  enuers  tous  ceulx  delà  pofferité. 

D  ij 
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pe  U fiem  lepenfe  auoiria  dict  qu'a  Afon  enTroade,fe  treuuc  vnecfpecc  de  pierre nôméc 
pfc„M      Sarcophage(celt  a  dire  mengeant  la  chair) laquelle  dedans  peu  de  temps  rend  vn 

corps  conlumé,& qu'en  la  terre  bienliée  &fongneufcmétefpierrée,rhumeur  fy 
dellcclieaflez  toft,parquoy  ienem'amuferayapourfuyureplus  oultre  cesparti- culantez  curieufes. 

ÊfiD  es  oratoires  qu'onfaiftpres  des Jepulcres,enfemble  des  Pyramides, 
colonnes  ,autel^,moles  3&Jemblables  matières. 

Mi 

Chapitre  troifieme. 

Aintenant  puis  que  Ion  faicïcasdesfepultures  anciennes ,  &  que  i'ay  veu 
;  pour  icellesen  aucuns  lieux  des  chapelles  facrées,  mifes  en  d'autres  des  py- 

ramides ,  des  colonnes  ailleurs ,  &  des  moles  ou  grans  mafles  en  autre  en- 
droit^ lemblables  :  il  me  femble  que  ce  ne  fera  finon  bien  faicl:  de  traicter  de  tou- 

tes ces  chofes  chacune  a  part. Et  premièrement  deschapellcs. le  les  veuildoneques 
façonnées  en  manière  de  petiz  temples ,  &  ne  trouueray  point  mauuais  que  leurs 

ou uriers  les  enrichiffent  de  lincamés  diucrs,pris  fur  toutes  les  fortes  d'édifices  que 
bô  leur  lemblera.pourueu  qu'ilzfacentalagrace,&:  al'eternite.Mais(ccrtes)  enco 

PcttJdU  res  n'ellil  pas  décidé  de  qucle  matière  ou  precieufe  ou  fimple  on  doit  baflir  ces  mo 
fimlrgt    numens.pourles  rendre  durables, &  ce  pour  le  tort  que  leur  font  ceulx  qui  en  em- 
curieux ,u  portentIespieec5:coucesroisl ornementcontentc,&rchouyt  : &ny ancn  (corne 

l'MtijHitc.  nousauons  dict  pey  deuantlquifoit  plus  propre  a  côferuer  les  chofes,pour  en  do 
De  ces  Aeux  ncr  mémoire  a  la  polterité:ce  neâtmoîs  des  lepultures  de  Caie  caligule,&  de  Clau 
vojc^smù  je  ̂on  fucceffCLlr  Jefquclles  furent  fans  point  de  doubte  fingulicrcs ,  côme  pour  (i ne  uttx  vies  A      \  •  i  -  r  1 
des  cefin.  grans  princes  qu  ilz  citoientmous  n  en  tro  uuons  plusrien  en  ce  teps  cy  ,rors  de  cha 

^Apemefe  cune  v  n  fragmét  elquarry  de  deux  coudées  en  haulteur  &c  largeur,  ou  leurs  noms 

mïùmmMi  f°nc  efçritz:&  fi  ic  ne  m'abuzede  cours  des  chofes  me  raid  dire  q  fi  on  eut  eferit  ces 
"«mer  ces  nomsfur  des  pierres  plu  richcs3il  y  a  iagrâd  pièce  qu'on  les  euft  emportées  auecles 
riée' de  est-  aLia'es  ornemés.Mais  on  voit  bien  ailleurs  des  haultz  fcpulcrcs  fort  antiques, Icfqlz 
nofité.      nor  encores  elle  violez  de  perfonne,pource  que  la  manifa&urc  en  cfl:  d'œuureru 

ftique,&  de  pierre  commune,inutilc  a  autres  vfagesxhofc  quiles  à  preferuez  delà 

rapine  des  mains  couuoiteufes  :  parquoy  l'admoncltc  les  prefens,  &  ceulx  qui  vie- 
diôt après nous,quef'ilz  veulétperpctuer  leurs fepulturcs,  la  pierren'en  doit  eftrc 
molle,  nyaufsi  trop  fumptueufe,afinque  ionneladcfire  au  premier  regard  d'œil, 
&qu'on  ne  la  puifle  emporter  aufsifacilement  que  Ion  vouldroit.D'auantagc  mo 
aduis  cfl:  qu'il  fault  garder  mefure  &  moyé  en  ces  chofes,  félon  la  qualité  de  crucu 
^[onnagc.&neprilc  point  quant  amoyla^digucinfolenceenfraiz  que  les  Roys 
font  en  ceft  endroit,  mefmesdeteftclesrnonftrucux  ouurages  &defplaifans  aux 

Deteft.itio»  Jjeux  cjue  [es  princes  Egyptiens  fouloient  baltir  pour  leurs  perfonnes:  voire  de  tac 

iesiBgmt  plus  les  defprile,  quepieced'eulxncfutonc  inhumé  enfi  fuperbes  fepulturcs .  Il 
peult  eftre  qu'aucunes  gens  priferont  noz  Ethruricns,de  ce  qu'ilz  n'ont  gueres  ce- 

Fmfinef^      aux  Egyptiens  en  magnificéce  de  femblablcs  ouurages,  &  entre  tous  les  autres 

Jcms"   "  mettront  en  auant  Porfenedequcl  auprès  de  la  ville  de  Clufefcfeit  faire  vnfcpul- 
MenuilLmJï  Cre  de  pierre  de  taille,en  la  bafe  duqucl,qui  cftoit  haulte  de  cinquante  piedz,  il  y  a- 

pakm.     U01t  vn  Labyrinthe  dont  hommcnepouuoitfortir,&pardcfTusfereleuoiét  cinq 
grandes  Pyramides ,  afauoir  quatre  aux  quatre  coingz,  &  vne  au  beau  my- lieu 
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licu,la  largeur  defquelles  par  bas  eftoit  de  feptante  cinq  piedz.  &  en  leur  bouc  d'en 

haulr  y  auoit  vn  globe  d'arain,ou  pendoiér  a  des  chaînes  pl  ufieurs  cymbales ,  qui 
eftant  agitées  du  vent  fe  faifoient  ouy  r  de  bien  loing .  Et  fur  ce  mefme  ouurage  fe 

releuoient  encorcs  quatre  autres  Pyramides,portât  cent  piedz  de  haulr  Jefquelles 
de  rechef  en  fupportoicnr  des  autres,non  feulement  incroyables  en  grâdeur,mais 
en  artifice  de  formes .  Orala  verité,ienepuis  approuuerccschofes  prodigieufes, 

&quinefontaccommodeesaaucûsbons  vfages-ainsdy  que  Ion  doit  approuuer  Loucng,it 
ceque feitCyrusie  Roy  de  Perfe3pour  autant  que  la  modcftic  en  eftoit  beaucoup  çym%<p 

plus  eftimable,qucla  fuperbe  de  toutes  grades  œuurcs.  C'eft  qu'en  la  ville  de  Pafà  a/T/?/»?- 
garde  il  y  auoit  vue  petite  loge  voultée,fai&e  de  pierre  efquarrie  fins  plus,dôtl'ou  tare. 

uerture  pour  entrer  a  grand'  peyne  portoit  deux  piedz  de  hault.  Là  pour  la  dignité 

Royale  gifoit  le  corps  d  icelu  y  R.oy  Cy  rus.dcdâs  vn  vafe  d'onpuis  rout  autour  de 
celle  loge  y  auoit  vnpourprisd'vnbolcageplamé  detotites  fortes,  d'arbres  fruir- 

ticrs,&d'vnpréroufioursverdacaufedes  ruyffëauxqui  l'enrofoient  autant  qu'il 
en  eftoic  bcloing,Ià  ne  dcfaiîloient  Rofes,&  autres  fleurs  en  abondancc,de  fingu- 
liere  odeur,recreatiues  &  delicieufes  amerueilles:&  acelacorre/pondoit  vn  Epita 
phe  efcîit  deffus  la  porte,  difint. 

Homme  curieux  ie  taduije, 

Que  Cyre  fuis,fil^de  Cambjfe, 
Qui  eflablit par  fon  bon  fens 
La  monarchie  des  Perfans: 
Et  ùource  enuier  ne  me  doys 

Ce  petit  gifle  ou  tu  me  vois. 

Mais  ieretourne  niainrenant  aux  Pyramides, qu'aucuns  ouuriers  du  tempspaffé 
fcirenttriâgulaires,  &c  les  autres  quarrées-Cerrainemenr  ce  fut  leur  fantafie  d'en  rai 
reîahaulteuraufsigrande  que  ialargeunMais entre  les  autres  eft  fingulierement 
elliméceluy  qui  en  traffa  les  lignes  par  fi  bon  artifice,  que  quand  le  Soleil  venoit  Paptuài. 

aluyredeffus,eI!csnerendoientpoint  d'vmbre .  Orlccaseftquelapiulpartfefai-  j"^oi« 
foient  de  pierre  efquarrie,  &  les  au  très  de  brique.  Aufsiau  regard  des  colonnes,  il  a'vmire 
v  enauoiede  teles  qui  (eruoient  pour  les  maifonnages,  &  les  autres  fi  grandes  *"xrf'ls •         i  •  j        l  a-         J      il     ■     i         •  • 
bu  on  ne  les  trouuoir  point  commodes  en  balhmcns  de  vi;le,ains  les  auoit  on  in-  piffirëa  de 

uentéespour  feulement  remémorer  les  chofes  dignes  de  mémoire,  &pouren  Cal"""'' 

faire  fouucnance  a  la  poltenté  :  a  raifon  dequoy  ie  me  délibère  d'en  traicter 
acefteheure ,  &  défia  voicy  leurs  parties .  Enlieudc  haulles  oufoubaffemens, 

il  y  auoit  certains  degrez  commenceans  a  monter  des  le  rez  de  chauffée ,  Se  fur  "XJ"  F1m 

leur  aire  vn  piedeftal  q  uarré,  deffus  lequel  l'en  releuoir  aufsi  vn  autre  de  non  moin  fonl".  "~ dre  haulteur,  tiercement  la  bafe  de  la  colonnc,aprcs  la  tige, fon  chapiteau  deffus, 

&  pour  la  fin  vne  ftatue  plantée  deffus  le  tailloer.  Vray  eft  qu'aucuns  d'iceulx 
ouuriers  anriques  meirent  enrre  le  premier  piedeftal  &  le  lecond,  comme  vn  plin- 

the ou  lataftre,afin  que  leur  ouurage  l'en  monfteaft  plus  orné. Qui  en  vouldradôc 
faire  cy  apres,il  enprendralestraiélzfurcelaquei'ay  dicl  au  chapitre  des  temples, 
&  les  mefures  fur  ie  diamètre  Je  l'empiétement  de  la  colonne. Mais  quant  eff  de  la i  i  r      -  1    r       r  II      »  rl       -'i  neçrttdcco- 
bafe,quand  il  lera  quel  non  de  li  trelgrans  ouurages,eile  n  aura  leulemet  qu  vn  bo  -  U~e  m  <h,t 
zilj&non  plufieursainfi  quelesauttes  colonnes. Sa  haulteur  donc fc partira  en  T°" yu'vii 
[finq,  dequoy  les  deux  feront  pour  le  bozel,  &  les  trois  autres  pour  leplinthe,  qui  fiaJlkiie, 
porterade  large  de  tous  collez  cinqfoisla  moytié  de  la  moytié  du  diamètre  delà 

D  iij 
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colonnej&lespiedeftalzfurquoypoferaladicîcbafe.,aurontles  parties  fuyuâtes. 

M^fmr  En  premier  lieu  régnera  la  cymaifc,ainfi  qu'il  eftrequis  en  toutes  efpeces  de  maf- nntgfàni  fonnerie:&aubas  (era  mis  le  plinthe  que  îe  nome  foulier,comme  pour  vnc  fînài- 

ttkimtt    llt:ude,araifonqu'il  fauance,oupardcgreZjOu  par  vne  doulcine,ou  par  vne  nafc 
lelle,autrementgorgedroittc,oufcmblablesmouluies,&aufsiqu'ileltconuena- 

ble  qu'en  chacune  partie  il  y  ait  vne  bafe.Mais  maintenait  ic  veuil  vn  peu  parler  des 
piedeftalz,&  reciter  en  ceft  endroitdes  chofesquei'ay  exprertemctlaiflées  cnmô 
leptiemeliurc,pour  les  déduire  en  ceftuy  cy. 

I'ay  ditt  qu'il  di  maintesfoisaduenu  que  les  ouuriers  plantèrent  leurs  colônes  fur 
des  picdeftalz  continuelz, puisque  voulant  entredeux  les  partages  commodes,ilz 
y  failoient  des  breches:& feulement  laifloient  en  œuurecequilesfouftcnoit,&:dc 

putrmmû  la  vient  que  ie  le  nôme  piedcftal.  A  ceftuy  la  pour  ornement  il  y  auoit  au  hault  vne 

d»fiedcpl.  Cymaj[C)0U  vne  gOUle  droitte,q nous diions naflclle,vne  vnde autrement  doulci- 
nejCn  moulure  femblable.  Apres  cmbascorrefpôdoit  vn  foulierou  plîthc  pareil: 

&  de  ces  deux  paremens  la  dccoroiét  ilz  leur  piedcftal.  Mais  pour  faire  la  didte  cy- 
ftofiirtim  maife  Jcur  plaifirfut  de  luy  dôner  de  hault  vnc  cinqieme  ou  lixieme  prie  du  quar 

ji  d*vï"pîe- r  éjlequel  jamais  ilz  ne  feii 'ent  moindre  que  la  bafe  de  la  colonne,  afin  de  ne  porter icsld.     afaulx.Encores  certains  autres  pour  plus  de  fermeté  adioufterent  a  la  largeur  de 
cedidpiedeftal  vne  huitième  partie  du  plinthe  de  dertbtibz ,  &au  dcmourantfa 

haulteur  (non  compris  la  cymaifeny  le  foubaflemét)  eftoitpar  l'ordinaire  patcille 

afalargcu^oulepaflbit  fans  plus  d' vne  cinqieme. Voyla  cômétraytrouuéqucfai 
foicntlcs  bons  ouuriers  du  téps  antique, Or  ic  retourne  a  lacolône  foubz  la  bafe  de 

laquelle  (corne  ic  vien  de  dire)  d  oit  eftrc  mis  cepicdeftal  correlpondat  en  fymme- 
trie  par  dimenfions  conuenables,dont  la  cymaife férue  entieremét  de  cornice,par 
efpecial  delà  mode  Ioniquc:dont  les  moulures  fontainfi  queic  vois  dire.  Au  plus 

Des  moulu- bas  cft  la  goule  que  nous  difons  doulcine,en  après  le  petic  quarré,&£  la  nartellc  par 
m  i»  piede  deffus  rccouuertc  de  fon  bozel  accôpagné  de  fes  petiz  quarrez.  En  celle  la  de  hault, 

il  y  alequarreou  lepourroicnt  mettre  les  dentelures ,  mais  pourtantilelttoutv- 
ny,dertus  règne  le  membre  a  demy  rond,faict  comme  vn  balader,  accompagné 

ainfi  que  l'autre  de  fes  petiz  quarrcz,&  oultre  tout  cela  vn  plinthe  rccouuert  d'vn 
taillocr,  tout  au  contrairede  moulure  de  l'empiétement.  En  pareil  l'autre  piedc- 

ftal pofancdeflbubzjfaccouftre  de  femblables  moulures. mais  bien  fault  prendre 

garde  qu'il  n'y  ait  chofe  portante  afaulx,ains  que  des  le  rez  de  chauffée,  pour  fou- 
baffement  felieuent  trois  ou  cinq  degrez,difTerés  toutesroisenhaulteurs  &retrai 

ctes:&:  fi  ne  conuient  point  qu'ilz  partent  plus  d'vnequartc,ny  moins  d' vnc  fixie- 
me  du  plus  hault  piedeftal,dcdans  Je  corps  duquel  aura  vnehuifferie  parce  d'orne 
mens  Doriques,ou  Ioniques,telz  comme  ielesay  deferiptz  au  chapitre  des  tem- 

ples^ en  ceftuy  la  dedelîbubz  on  doitekrirel'epitaphe,  enrichy  tout  autour  de 
trophées  &  defpouilles  a  demybofle.  Mais  fi  lô  vouloir  mettre  quelque  chofe  en- 

tredeu  x,il  conuiendra  qu'elle  ait  vne  troificme  d  u  quarré  de  l' vn  d  es  picdcftalz  fuf 
didz.&:  la  feront  formées  des  figures  en  demy  taille  comme  Nymphes  dâfantes, 
Vi£toires,Gloires,Renommées,Abondances,oulcurs  femblables. 

Iefcay  bien  que  certains  ouuriers  ont  iadis  rccouuert  le  plus  hault  piedcftal  de 
.    bronze  biendoré.  Mais  puis  que  maintenant  les  voyla  defpefchcz,  &Iaba(ecn 

bunegrM  pareil,venonsadeuifer  du  corps  delà  colône.Sahaulteur  doit  auoir  fept  fois  fon 

ic  cdonnt.  diamètre:  3c  fi  elle  eft  fort  haulte,de  cela  il  ne  la  fault  rappetirtèr  par  hault  que  d'v- 
nc  dixième 
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ne  dixième  partie  de  fon  empictemcnt,maisentouteslesautresdepius  petit  ou- 
urage,nouscnfuy  lirons  ce  quiaefté  diâau  liurepreccdcnt. 

Ilfefl:  trouué  d'autres  ouuricrs  qui  ont  mené  la  tige  delà  colonne  iufques  a  cent  iÀmiàt 
piedz  de  haultcur,&  reueftu  tout  autour  de  figures  côtinuantes  vne  hiftoire,mef  f/'*}-'* 
mesontfaid  desdegrezpar  dedans  en  manière  de  viz  rompante,  pour  donner  ?«  "ui,û 
moyen  de  môter  iufques  a  la  fommité,  &  la  deflus  afsis  vn  chapiteau  Dorique  qui u  Tr"''"" 

n'auoitqueleballancicrgodcronné,&fongrospIinthepardeiîus:Cartoutlede-,'^'"t' mourant  en  eftoic  hors .  Mais  en  matière  de  petites  coIôncs,onfaicT:toufiours  ré- 
gner delTus  vn  Architraue,vnefrize,&vnecornice,auectouslesornemés  requis 

&  ouil  eft  queftiondc  ces  grades  cela  feraifTeexpres,pource  qu'on  nefauroittroii 
lier  des  pierres  qui  peuflëntferuirdctclz  membres,  Scqu'a  grand  peine  quand  il 
f  en  trouueroit,lespourroit  on  leuer  defTus.Or  tât  en  grandes  que  petites  le  deuoir 
veultquequclquechofefoitafsizcfurleboutdehault,laquellereruedebafe,pour  Dimblm 

fouflenir  vnc  flatue  ouce  que  Ion  aduifera,&  fi  d'auâture  c'eftoit  vn  taillocr  quar- the  rmi  c 
ré ,  fcsangles  nepalTeront  pointle  mafsif  du  piedefial  ou  bien  fi  c'elî  vn  plinthe^^w. 
rôd/acircunference  ne  felîendra  plus  oultreque  pourroientfaireles  lignes  de  ce  ieHr^vm 

quarréj&lahaukeurdclallatuepourraporter  vne  tiercepartie  delà  colône  .Qui1*'1'"''^/'' eft  allez  did  de  cecy.  /«nnd 
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tour  faire  vn  mole  nozantiqucsfouloientvferdestraidzfuyuans.  Prcmierc
mét 

ilz  trafToient  vn  quarré ,  ainfi  que  pour  le  plan  d"  vn  temple:  &  la  deffus  leuoient
  les 

pansdemurnonmoinshaultzquela  fixieme  partie,  nyfurmontans la  quarte  de 

lalongueur  de  l'aire:  &  ne  faifoiét  ornemés  en  ces  murailles/mon  au  bas,au  hault, 

&  furies  angles.vray  eft  qu'aucunesfois  ilz  les  reueftoiet  de  colonnes.  Mais  filz 
 en 

appliquoient  feulement  fur  les  coingz,en  ce  cas  route  la  haulteur  de  la  paroy  
eftoit 

partie  en  quatremon  co  mpris  les  foubaflemens  qui  la  releuoicnt  iur  le  rez  de
  chauf 

fée: &  de  ces  quatre  pars  les  trois  eftoient  données  a  chacune  colonne,y  compre-
 

nant fes  bafe  &  chapiteau:puis  la  partie  furmontartt  fe  referuoit  pour  les  autres  en- 

richifiemens,qui  font  l'architraueda  frize,&  la  cornice.Et  pour  les  bien  mener  ce
- 

lte lafeeompaiïbit en  feze,dontles cinq fedonnoientaufufdiaArchitraue  
autat 

a  la  frize,  &  les  fix  de  refte  a  la  comice  auecqs  fa  do  ulcine.  P  uis  cela  qui  eftoit  foubz 

ledid  Architraue ,  iufques  au  foubaffement  mis  pour  relief  fur  le  rez  de  
enauf- 

fée ,fe  recompartiflbit  en  vingt  cinq,dont  les  trois  fe  donnoiét  a  la  haulteur
  des  cha 

piteaux,deux  aux  bafes,&  le  refte  aux  corps  de  colonnes,qui  fe  faifoiét  toujours 

quarrées  fur  les  angles  fufdiétz.  Quant  a  la  bafe,  elle  fe  contentoit  d'vn 
 bozel  feule- 

ment quicmportela  moytié  de  fa  haulteur.  &  le  refte  eftoit  pour  le  plinthe  .Mais 

la  colonne  au  bas  de  la  liziere  qui  fert  d'empietemét,auoit  les  moulures  de  fa  fail
lie 

fcmblables  a  celles  de  fon  bout  d'enhault  :  &  en  ces  œuures  la  le  diamètre  fe  Faifois 

d' vne  quarte  deleur  longueur  .Mais  files  faces  de  muraille  eftoiét  parées  d'vn  ordr
e 

de  colonncs^donc  les  quarrées  des  coingz  auoiét  de  large  vne  fixieme  feulem
ent 

deleur  tige  :  &  touteslesautresademyrondesenchafféesdansœuure,aueclcLirs 

ornemens,fefaifoicntfuyuantlesmoulures  conuenables  au  temple.  Toutesfo
is 

entreicelles&lesfuperieures  ilyàceftediiferencc,qucd'vndes  coingz  iufques  a 

l'autre  des  plus  baiTes,mefmes  tout  a  letour  de  la  muraille,tant  a  Iabaie  comme  au 

hault/egne  vn  bozel  &  vne  plattebadexhofe  qui  ne  fe  faid  ou  pkifieurs  tiges  fail 

lent  toutes  hots  l'efpoifleur  du  mur,nonobftât  qu'il  fe  foit  trouué  aucuns  ouuners 

antiques  qui  ont  v  o  ulu  continuer  les  lineamens  de  labafe  pour  tout  l'ouurage,nc 

plus  ne  moins  qu'aux  temples. 
Or  entre  ces  quatre  murailles  fe  releuoit  vne  mafle  ronde  fort  bien  en  veuc  de  tous 

coftez,& montant  contremont,non moins  du  demydiametre  del'eftcndue  du 

grand  quarré,ny  plus  que  deuxfois  vne  tierce:  &  la  largeur  d'iceluy  r
ond  n'empor 

toit  moins  d'vne  moytié  du  diamètre  de  l'aire,ny  plus  de  cinq  fois  fa  fixieme .  Ce 

neantmoins  plufieurs  luy  ont  iadis  donné  trois  fois  vne  cinqiemc:&  fur  ce  rôd  re 

mettoient  vn  quarré,puis  vn  autre  rond  pardcflus:&  ainfi  d'eftage  en  eftage,  îuf
- 

quesa  quatre l'vn fur l'autre/uyuant les raifons  quei'ay dicte  :  &les  ornoient
dc 

parures  commodes. 1  Mais 
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Maisilefta  noter  qu'a  ces  moles  ne  defailloient  des  motées  propices  pourarriuer 
a  des  chapelles  bafties  furie  mafsif,  enfemble  des  ftatucs  miles  entre  les  colonnes, 

auec  force  epitaphes  difpofezcnlieuxa  propos. 

£&.Des  epitaphes  en Jepulcres,puis  de  leurs  notes  ou  charafieres3 
&  des  fculptures  ou  tailles  dontil^ejloientorne^. 

Chapitre  quatrième. 

Sjmmttqut 

R  ie  vien a  ces  epkaphes,dont  l'vfance aiadis  efté  fort  commune,  &  merucil fin  vn  «■*. 
(    lleufement  diuerfe:Car(ala  verité)on  ne  les  appliquoit  fans  plus  aux  fepultu  ''t"^ts™'™ 

res,ains  aufsi  bien  aux  temples,&  aux  maifonspriuées.-&  qu'ain(îfoit,Sym  ■  temps  de 

maque  di&  qu'aux  failles  des  Eglifcs  on  efcriuoit  les  noms  d  es  dieux  a  qui  elles  e-  T^">W1<n 
ftoient  facrées  :  ôc  que  les  Grecz  aufsifouloient  mettreaux  chapelles,a  qui  &  en  q-  ie conpm 
leannée  elles  auoient  efté  dediées,chofequimcplaift  grandemét.  Et  pour  en  dire  ""A 
vneexéplc  a  propos  :  Sachez  que  quand  Crates  le  philofophearriua  en  Cyzique,  ̂ /W^-. 
voyant  que  fur  toutes  les  faces  des  maifons  particulières  eftoient  efoiz  ces  vers,»  fi*it  rw- 
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Le  puiffant  Hercules fil%_  du  fouuerain  Dieu 
Fut  &  encores  ejl  habitant de  ce  lieu: 

Parqtioy  rien  de  mauuaisne  paffe  oultre  la  porte 

Que  Lipunition  n'enfuyue  prompte  &  forte- 
Ilfeprinc  a{oubzrire,&fen  mocquer,difant  que  les  bourgeois  deuoient  pluftoft 

mettre,Icy  habite  poureté.&  que  fans  point  de  doubte  celte  la  peult  chaiïêrbcau 

t<m  »timon  coup  pluftoft  &  plus  robuftement  toutes  fortes  de  monftres ,  que  ne  feroit  Her- 

$/cr*u:~  cu^es/i'  reuiuoitencores.Or  lefdidzepitaphes,autrementepigrarnmes,eftoienc eferiz  de  lettres  lifables  &  entendibles />u  bien  de  chara&eres  &  figures  eftrangcs, 

mais  Platon  ne  vouloit  qu'on  meift  fur  vn  tumbeau  point  plus  de  quatre  lignes: 
parquoy  Ouide  enfuiuant  fàfentence  adicTb: 

Graue^  moj  fur  \ne  colonne 
Brief  qui  mesfait^  puiffe  tenir,  . 

■Si  qu'en  courant  toute  perfonne 
Le  puiffe  lire  &  retenir. 

Et  à  dire  le  vray  ..trop  de  longueur  eft  ennuyeufe  en  toutes  chofes ,  mais  par  cfpe- 

cialcnccftela .  Toutesfois  fi  le  cas  requiert  qu'on  l'efcriue  vn  peu  prolixement,  il 
conuiencqueladidionfoit  élégante  au  poffiblc,& qu'elle  aytienefçay  quelegra- 
ceenfoy3quipuiiTeemouuoirles  courages  a  deuotionJmifericorde,&  aplaifir,  fi 

qu'on  ne  fc  repente  dcl'auoir  leu  &  mis  en  fa  mémoire ,  ains  que  Ion  fe  délecte  de 
le  redire  a  d'autrcSjComme  ceftuy  la  d'Omenee  difant, 

Si  la  cruelle  dejlinee 
P  ermettoit,o  belle  Omenee, 

Qlue  corps  pour  corps  onpeufbaiUer, 
Pour  vous  le  mienvouldrois  tailler. 

Mais  d'orenauant  pour  mon  mieux 
le  fuyray  le  iour  &  les  dieux, 
Afin  de  future  au  règne  fombre 
Par  mort  auancee  voflre  vmbre. 

Ou  comme  celluy  d'Enniuslc  poète,difant, 
Citoyens  Romains  regarde^ 

Devojlre  Ennius  le  tumbeau, 

Quiparfes  efeript^a  garde^ 
D  c voyance fres  le  nom  beau 
Nul  de  larmes  ne  me  décore, 

Ny  mes  obfeques face  enplainEl^ 
<         Pource  quevifie  voile  encore 

Es  bouches  parmont^&  par  plains. 

rUrmopy-  Aufsi  fur  les  fepulcres  des  foldatz  qui  moururent  aux  Thermopylcs ,  les  Làcc- '"/°"'™°ldemoniens  efcriuirent. 

'àSuiftrle  Pajfantva  dire  au  peuple  de  Lace  demone, que  nousgifons  icy  pourauoir^ertueufe- txyluuàcU  Ynentobey  a  ce  qui  nous  fut  commandé. 

iJ«ir4{,Pareillement  ie  trouueroye  bon  fil  y  auoit  quelque  traift  degaillard,  comme £cm  àml  cftok  ceftuy  cy. 

O  viateurjafemme  &  le  mary  ne  tenfentplus  icy  .  Quoyf tu  demandes  qui  nous 

fommesl 
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fimmes^Ouantamafartieneledirayfoint.Orfusdoncquesceferamôy.CeBelbieji 
lebegue,  me fouloit atelier  Brebia  la  Peffie  .  O  mafemme  riotte^yous encans  que yous foye^  morte? 

Certainement  ces  ioliuctezk  ont  quelque  grâce  qui  contente  fortlesle&eurs. 
Au  regard  des  lettres  communes,  noz  antiques  les  faifoient  faire  grandes  &d'a- 
rain  doré ,  &  puis  placquer  contre  les  marbres  :  mais  quant  eft  aux  Egyptiens, 
ilz  vfoient  de  figure  en  la  mode  que  ie  diray  :  c'eft  pour  figmficr  Dieu ,  leur  chara-  f fif ctereeftoit  vn  oeuil  :  pour  nature,  vn  Vaultour  :  pour  vn  Roy ,  vne  moufche  a  h'"-«ibFl>' 
miel:  pourle  temps,  vn  cercle  :  pour  la  paix,  vnbeuf,&ainfi  des  femblables  :  &c  Cw« 
fi  difoientque  toutes  nations  auoient  des  fignes  propres ,  vfitez  &  cogneuz  *&fltimu 
entr'ellcs  :  mais  qu'il  viendrait  vn  temps  que  la  congnoifTance  en  périrait. Et  certes  ainfi  en  eft  il  pnsanous  Ethruriens ,  pour  laquelIechofeprouuer,I'ay 
moymefmeveucn  plufieurs  ruines  de  villes  &  de  fcpulcres,  maintz  epitaphes 
tirez  hors  delà  terre,efcritz  félon  l'opinion  des  docl:cs,en  lettres  Ethrurienncs  anti  uttm e- 
ques ,  fort  approchantes  des  charadercs  Grecz ,  enfcmble  d  es  Latins ,  mais  il  ne  !hr"ftu" 

fetrouuoit  homme  qui  entendift  ce  qu'elles  vouloientdire:quifaift  coniedurcr"""7""' 
qu'ainfienauicndrailatoutes  autres  nations^ 

Or  eflil  que  lafaçon  d'eferire  dont  vfoient  les  Egyptiens, eltoit  entenduepar  tout le  mond  c  feulement  des  hommes  fages  &  fauans,a  qui  les  chofes  dignes  doiuent 
eftrecommuniquées:&ceulxlalespouuoiétfacilementinterpreter,aumoyende 
quoypIuiieursfenvoulansfairchonneur,figurerentdiuerfcschofesdeiTuslesfe- 

pultures,ainfi qu'en  celle  de  Diogenele  Cyniquc.ou  vne  colone  eftoitdrclTéede  o«j  ».» marbre  Parian,quiportoitvn  chien  entaillé.  dant  comme 

Cicero  feglorifioit  d'auoirluy  mcfmerctrouué  a  Syracufc  le  fepulcre  d' Archime de,  qui  £  vieilleflè  auoit  efté  mis  en  oubly,tout  couuert  debuyiTons,&  incogneu 
a  fes  citoyens  propres,&  ce  par  lafeule  coniedurc  d'vn  Cylindre,  &  d'vne  Sphe- 
re  qu'il  veitgrauées  contre  vneapparente  colonne. 
Contrele  tumbeau  de  Symande  Roy  des  Egyptiens, eftoit  taillée  de  rcliefla  figu- 
redefamerc,d' vne  pierredevingtcoudéesenhaulteur,&portoitfurfateife  trois 
enfeigncsRoyales,pour  dire  qu'elle  auoit  efté  fille,femme,&meredeRoy. A  ecluy  de  Sardanapale  Roy  des  Afsyriens,ony  meitla  fa  figure,  laquelle  faifoit™ 

trou  cou- tonnes. 

contenance  de  vouloir  parioye  frapper  fes  mains  l'vne  contre  l'autre^  delToubz^X fes  piedz  efloit  efent,  ^riiaaf 
Cifitmn: 

Toy  bofiy  Tarfe&A rchilee  ' 

En  moins  d'y  ne feule  tournée. 
Toy  donco pajfantmenge  &  boy} 
Et  au  monde  refouy  toy: 
Cartons  autres  actes  en  fomme 

Ne  fontpas  bien  dignes  de  l'bommé. 

C'en-  a  dire,  tout  ce  que  Ion  faicT:  en  cefte  vie  fans  plaifir,ne  conuient  a  la  créature raifonnable. 

Voyla  donc  comme  les  Egyptiens  antiques  vfoient  de  leurs  notes  &  figures,mais 
noz  Latins  prcnoientplaifir  de  donner  a  entendre  les  geftes  des  perfonnes  illu- 
ftres,par  hiftoires  bien  exprimées  :&  de  la  fonc  venues  les  colonnes  hiftoriées, 

E 
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les  arez  triumphaulx,&  les  portiques  paindz  ou  taillez  a  demy  bofle. 

Mais  qui  m'en  vouldra  croire,on  ne  fera  ces  œuures  fmon  pour  garder  la  mémo
i- 

re des  chofes  graues,  &  qui  bien  le  méritent.  Donc  foit  aflez  did  pour  cefte  heu
re. 

Quant  aux  partages  d'eau,  on  les  pourra  orner  de  mefmes  décorations  que
  les 

voyesterreftres-.mais  araifon  que  furies  maritimes ,  &  pareillement  fur  les  terre- 

ftres  fe  doiuent  baftir  des  efchauguettes ,  il  eft  requis  maintenant  que  i'en  parle. 

£fc  Des  efchauguettes  ou  lanternes}&  de  leurs  ornemens. 

Chapitre  cinqieme. 

Es  efchauguettes  donnée  grand  ornement  a  vne  ville,pourueu  qu'elle
s  foyent 

fituéesenlieuxcommodcs,  Screleuces  fur  des  traidz  conuenables
 .  Encores 

••-quand  il  y  en  aurait  plufieurs  a  d.ftance  raifonnable  l'vne  de  l'autre,  elles 
 fe  k- 

roientveoir  de  loing  en  grande  maicfté.Toutesfois  n'cntc;ulez  pas  qu
eic  veuille 

K^rAenJH  en  ce  mien  difeours  hault  louer  les  maiftres  martbns  qui  viuoiét  il 7 
 aeiunrondeux 

cens  ans  lefquelzauoient  entre  eulxvnccommunefrcnaifie  de  baftir  de
s  tourner 

les ,  voire  iufques  aux  fimplesbourgades,  fi  qu'il  fembloit  qu'aucun  pe
re  de  farnil- 

«»,«/.    k  nef  en  feuftfceu  partèr ,  &  a  cefte  caufe  on  voyoïtquafien  toutes  places  ainli 

qu'vneforeftde  ces  tournclles  .Mais  ic  regette  celle  faulte  fur  la  plancttc  oui
  re- 

l'mim»  gnoitentelt-mps/uyuantlopiniond'aucunsquitiennentqu
elesconftellations 

^««^«aiuerfifientlescouragesdcshommes.Etalaventé.depuis  trois  cens  ans 
 en  çaiul- 

CT-tUà  quesaquatre  cens  en  comptant  arebours,  figrande  ardeur  de  religion  eftoit  au 

fi*L  '  monde,quïl  fembloit  que  tous  les  humains  ne  feuffentnez  pourautre  eftcc
lquc 

pour  baftir  feulement  des  temples:  maisiem'en  paffèray  a  tant,  après  auoir 
 dicl: 

que  ïay  veu  démon  aa°;e  a  Rome  plus  de  deux  mil  cinq  cens  Eglifes ,
  dont  tou- 

tesfoisplus  delà  moytiéeftok  ruinée.  Aulsi  que  pourrait  ceeftreadire
quclon 

veoit  ordinairement  renouueller  toute  Italie'Combien  de  villesy  ay-ie  veu  en  ma
 

icunefle  toutes  de  boy  s ,  qui  font  a  cefte  heure  de  pierre  ?  Mais  ie  retour
ne  aux  ef- 

^oM^chautruettes,  &ne  meveuilamufcr  avous  direeeque  i'ayleuen  Herodotc,a
fa- 

Zf'^  uoirque  udisen  Babylone  au  beau  mylieudu  templeily  en  fouloit  auoir 
 vne 

de  quilc  fondement  auoit  de  tous  coftez  lalongueur  d'vn  arpent  de  terre , 
 &  auf- 

fi  auoit  elle  huit  cftages  l'vn  fur  l'autre:  chofe  que  de  ma  part  ic  veuil  bic  approu  uer 

a  l'endroit  de  ces  efchauguettes,  a  raifon  que  les  baftimés  releuez  par  tele  manière,
 

ontbonne  grace,&  grande  fermeté,au moins pourueuquelcursv
oulturesioient 

fitresbienlyées,quelcsmuraillesfaidesfurleurmafsif,pui{Tenteftredu
rablesain. 

fiquelaraifonleveult.  111 

Toute  efchauguette  donefera  ronde  ou  quarree  :  mais  ilfauit  aduuer  que  
La  naul- 

tcur  refpondea  lalargeur  en  deue  fymmetnc .  Or  fil  fen  faid  vne  quarrée  qui 

doiue demourer  eftroitfe ,  on luy  donnerapourle moins  delarge  vn  fix.eme  
de 

fa  haulteur  :  &  fi  on  la  veult  ronde ,  elle  aura  de  montée  quatre  fois  fon  
plein  dia- 

mètre. Mais  fi  elle  doit  eftre  large  en  perfede  quarrure ,  fon  parterre  
n'aura 

point  plus  d'vne  quarte  partie  de  fa  haulteur,&  ronde  trois  fois  
fon  diamètre. 

A  l'efpoiffcur  de  la  muraille  fi  elle  doit  porter  quarante  coudées  de  hault ,  
vous 

ne  luy  donnerez  pas  moinsdequatre  piedz,  &  decinq  felle  amuc  a  
cinquan- 
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te  :puis  foubz  foixante,  elle  aura  fix,  &  ainfi  du  furplus  :  Car  a  dire  levray  ces 
proportions  la  font  deuesaux  fimples  efchaugucttes .  Mais  il  y  à  bien  efté  des 
hommes  qui  ontfaid  faire  vn  portique  ou  gallerie  a  coloiirtpîj^.u  mylieu  de  la  <r<fch*H- 

haulteurdes  fufdiclz  édifices,  &  d'autres  qui  l'ont  voulu  enleur  ouurage  mon-£'"""' 
tantenlymaiTon,ouencourberampant:puis  enco  des  autres  lefqueiz  ont  cir- 
cuy  de  portiques  percez  aiourtoutes  leurs  efchauguettes  depuis  lebas  iufques  au 

haulcj-en  façon  de  Couronnes:  &  oultre  tout  cela  d'autres  qui  les  ont  faict  re- 

couurir  toutes  de  beftions  &  animaulx  a  demy  taille.Mais  cornent  qu'on  en  veuil- 
le faire ,  la  raifon  de  leurs  colonnes  fuiura  de  poinct  en  pom£t  celle  des  ouurages 

publiques  :neantmoins  îlfera  loyfible  d'efgayer  toutela  manifaclure , pourueu 
que  le  mafsif  de  la  malTonncrie  garde  le  pois  &  la  mefure  qui  luy  font  con- 
ucnables. 

Quivouldra  donc  vneefchauguetteaiTezpiiiirantepourreiîfteralaviolencedes 

orages,  &  auec  ce  bien  plaifantea  laveue,deiTusles  eftages  quarrez  on  face  af- 

feoir  des  rondz  continuant  de  main  en  main, &c  menant  fa  fabrique  en  forte  qu'el- 
le faille  efgayantjfclonlaraifon  des  colonnes. 

Encores  en  veuil-ic  deferire  vnc  mode  qui  me  femble  a  mon  jugement  bien 
pertinente. 
Premièrement  fur  le  rez  de  chauffée  fe  releuera  vn  perron  quarré  abanezen 

forme  d'efcallier ,  qui  n'aura  de  haulteur  qu'vn  dixième  de  l'édifice  que  Ion 
vouldra  pofer  deflus ,  a  mefurer  depuis  le  plan  iufques  au  comble  :  Se  la  lar- 

geur dudid:  perron  fera  vne  quarte  de  la  haultenr  .  Quant  aux  colonnes 
qui  deuront  reparer  les  quatre  faces  de  muraille, il  y  en  aura  pour  chacune 

deux  au  mylieu  ,  Se  deux  furies  deux  coingz,  auec  leurs  ornemens  propi- 
ces, telz  que  nous  auons  dict  au  chapitre  des  fepultures .  après  fur  le  mylieu 

de  ce  fondement  là  fe  baftira  comme  vne  petite  chapelle  quarrée ,  non  point 
plus  large  que  deux  fois  la  haulteur  du  banc  furquoy  fera  fon  plan  ,  ny  aufsi 

plus  haulte  que  large.-  &c  de  tous  les  quatre  coftez  fe'reueffira  de  colonnes 
Î)ar  dehors ,  comme  nous  auons  di£t  au  chapitre  des  temples  :  puis  deiïusfere- 
eueront  iufques  a  cinq  eftages.  Mais  il  eft  a  noter  que  le  deuxième  fera  rond, 
letiers  quarré, le  quatrième  rond, le  cinqieme  quarré,  &  (le  fixieme  rond.  Et 

ces  rondz  la  ie  les  appelle  neudz,  pource  qu'ilz  cnluyuent  la  forme  des  neudz 
d'vne  canne  ou  rofeau-.la  haulteur  de  chacun  defquelz  fera  pareille  a  fa  largeur, 
finon  qu'il  luy  fauldra  donner  vne  douzième  d'auantage,laquelle  feruira  de  fon  - 
dément .  Mais  quant  a  la  largeur  elle  fe  prendra  fur  le  bas  eltage  quarré,  en  la 

manière  qui  f'  en  (uy  t:  C'eft  que  l' vne  de  fes  faces  ou  pans  fe  partira  en  douze ,  dont 
on  en  donra  F  vne  aurondou  neu  prochain,  duquel  aufsi  on  réduira  lediame- 

tre  en  douze:  &  les  vnze  de  celles  la  feront  données  a  l'eftage  au  dedus ,  &  ainfi  du 
tiers  Se  du  quart,  iufques  a  l'accompliffement  de  l'ouurage.  cefaifint  l'ouurier 
paruiendraa  ce  que  plulïeurs  fauans  antiques  ont  approuué  a  l'endroit  des  co-' 
lonnes,afauoir  que  l'empiétement  doit  toufiourseftre  d'vne  quarte  plus  large  que  ̂ «w» 
le  bout  d'enhault  :  mais  enuiron  ces  neuz  ne  feront  les  colonnes  auecleurs  or-  ̂'rl"  "!S 

nemens  plus  larges  que  d'vne  huitième,  ny  moindres  que  d'vne  fixieme:  puis 
a  chacun  d'iceulx  rondz  Se  quarrez  fe  feront  les  fcnefhes  Se  niches  aux  lieux 
plus  conuenables,  aueclcs  ornemens  qui  feront  neceflairesi&pouriufteouuer- 
ture  de  chacune  feneftre ,  ce  fera  bié  allez  de  luy  donner  la  moy  tie  de  1  etrecolône.  /mejfc^«! 

Êij 
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Auregard  du  fixieme  eftage  en  la  dicte  efchauguette,il  fe  fera  quarré  :  niais  pour 

falargcurSdiaulteuriln'auraqdeux  tiers  auplus  du  diamètre  du  dernier  neu[luy 
feruant  de  foub«feifent:&  pour  fa  décoration  feront  les  colonnes  quarrées  adof 

fée  contre  les  piles  fur  quoy  la  voulte  pofefa.To  utesfois  on  les  pourra  bié  enrichir 

de  chapiteauxJarchitraue,&>.è,mb!ables  ornemens,  mais  fes  parois  feront  percées 
a  iour.P  uis  au  îeptieme  &:  dernier  eftage  on  fera  vn  portique  rond  de  colôftcs  bien 

efgaiées,de  finiplc  ouuragc  pareillemét  percé  aiour  de  to9  collez:  &  leur lôgueur 

y  comprenant  baies  &c  chapiteaux,fera  d  e  l'eitcnd  ue  du  diamètre  du  plan,  qui  au- 
ra trois  fois  vnc  quarte  de  l'cftage  quarré  luy  feruant  de  foubaffemenn&deffuslcf 

dites  colonnes  pofera  la  couuerture  en  forme  de  demye  fphere  :  mais  aux  eltages 

quarrez  &  faietz  enligne  droittc,il  y  aura  comme  des  Creftes  fur  les  coingz,dônt 
la  grandeur  fera  femblablc  a  la  Cornice  eltantioubzelles,quiauraparcillementfa 

plattebande  aufsi  large  que  celle  du  fons  de  l'Architraue.Lepmier  &  plus  bas  efta 

gequadrangulairefereleuant  furie  Perron,  pource  qu'au  mylieu  du  banc  ou  mar che  commençanta  monterdes  le  rez  de  chauffée,  il  y  aura  vnc  ouuerture  pour 

monterauxeftages-.ledidpremierquarréprendra de  toute l'eltendue  extérieure, 
cinq  fois  vue  huitième.  I 
Certainement  entre  les  manières  des  antiques,  celle  du  Roy  Ptolemée  me  plaift, 

lequel  commanda  mettre  au  plus  haultde  l'efchauguette  qu'il  auoit  faicTi  faire  en 
l'Iiledu  Pharpouradrefferles  mariniers  quinauiguoientparnuyt,des  flambeaux 

outortiz  pendans  en  l'air  &  tournoyans  continuellement,  afin  queceulx  qui  les 
Verraient  deloing,ne  les  iugeaffentpoureftoilles. 

Mmnt-  Aufsi  qui  vouldra  faire  en  pareilz  édifices  des  ftatues  mouuantespour  enfeigner 

tlm  ic  tnu  j-0 u  vjent  Jc  vent,ou  en  quele  partie  d u  Ciel  cfl le  foleil,  voire  co mbié  i!  aura  fai£t 
du  iour ,celaferoit  vtile  &magnifiquc,  mefmesferoit grand plaifir  a  plufîcurs. 
Maisfoitaffezde  ce  propos. 

Desprinci- 
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§fi  DesPnncipalesyoyesd\neyille,&poKrfairequelesfortes^onz,^ont^, 

arcbes>quarrefonrs>& marché, foientome^  comme  il  appartient. 

Chapitre  fixieme, 

A  raifon  veuk  a  celle  heure  que  nous  entrions  fur  les  particularitez  d'vnc  ville. 

Etpourdirece  quei'en  penfe,  mon  aduis  eft  en  premier  lieu^qu'il  y  à  des  pafla 
ges  les  vns  plus  dignes  que  les  autres,qui  de  leur  naturel  peuucnt  eftrc  aufsi  bië 

dedans  la  ville  que  dchors,comme  font  cculx  quiconduifentau  temple,  alaBafi- 

lique,ou  maifon  RoyaIe.au  lieu  commun  pour  les  fpedacles,  Se  leurs  femblablcs. 

A  cefte  caufe  l'en  parleray  auant  toute  œuure,&:  en  diray  ce  que  f  enfuy  t. 

ny^um  NouslifonsqueHeliogabalefeitpauerde  marbre  Lacedemonien(quieftdecou- 

CfrÂo  lCL,r  verdgay  )  &  de  Porphyre(qui  eft  de  couleur  rouge  méfié  de  grains  blancs  )  les 

gnhdt.     voyes  larges  &pnncipales  du  mont  Palatin. 

e$?.ff  Auisifontlcshiltoriensbiégrâdeeftimedelavoyequi  eftoit en Bubafte ville  d'E- jMtloit  aire  o  '   ■      »  il       rr  •  I 

Mil, .«  du  gy  pte ,  adreilànte  au  grand  temple ,  &  ce  pourtant  qu  elle  pafloit  atrauers  le  mar- 

ché,  &  eftoit  bienpauée  de  pierres  fingulieres,mefmes  que  fa  largeur  comprenoit 

affez  de  place  pour  quatre  chariotz :&  fi  auoit  des  deux  coftez  de  grans  arbres  qui 
la  couuroicnt  de  branches  verdoyantes. 

^triflù  f„t  Pareillement  Ariftée  racompte  qu'il  y  fouloit  iadis  auoir  en  Hierufalem  des  haultz 

7nr°s7edï  pa(Tages  magnifiques  par  oupaflbientlcs  preftres  &fcigncurs  delà  ville, afin  que 

cculx'quiporteroientles chofes  confacrées,  nedeuinfent  polluz  par  î'attouche- c/w'       ment  des  prophanes. 

Gmfetflm  D'auantage  Platon  racompte  d'vne  voyebienfrequétéetoutebordéede  Cyprès, 
v„c  v,ium  iaquci(caîioit  dcpuis  Gnofe  iufquesalacaucrne  eftant  dedans  le  temple  du  tref- 
ttxSt ciiit.  arandluoiter. 

tUiVh  Mais  qu^ntamoy  ietrcuue  que  dans  Rome  fouloit  auoir  entre  les  autres  voy
es, 

IZ,  mmn  deux  excellentes  &  dignes  d'admiration ,  afauoir  vne  depuis  la  porte  iufqucs  a  la 
jtunu.  Bafi!iquefainaPaul3contenantenuironcinqftades,&rautreallantdcpuislep6t 

iufques  aÏEgûfe  fainift  Picrre,de  la  lôgueur  de  deux  mil  cinq  cens  piedz,cnuiron  - 

née  d'vn  portique  acolonnes  du  marbre,  &recouuert  d'vntoid  plombé.  Sans 
pointdedoubte  lesbelles chofes  conuiennét  merueilleufement  biencn  ces  lieux 
la.Mais  ie  retourne  aux  voyes  militaires. 

En  vérité  pour  les  paifages  qui  font  tant  hors  la  ville  que  dedans,il  y  atoufiours  cer 

tain  but,afauoir  la  porte  pour  celles  la  de  terre,& le  port  pour  les  aquatiqs,aumois 

quin'en  vouldroitbaftirala  façon  des  mines,comme  Ion  did  qu'il  y  en  fouloit  a- uvilUie  uoiraThebes  en  Egypte,paroulesRoysenuoyoient  leurs  armées  aux  chaps,fans 

ÏÏZiï  que  pièce  des  habitansf  en  peuft  apperceuoir.  le  treuuc  aufsi  qu'vn  
bon  nombre 

centport,,.  Je  teles  en  auoit  a  Preneftc,au  pays  des  Latins:&  que  par  vn  grand  artifice  elles  c- 

fruïïal,  ftoient  cauées  depuis  lafommité  du  mont  iufques  en  la  planure,&en  
vne  de  celles 

de fomne,'  la  on  di&  que  Marius  mourut  Juy  eftant  afsiegé. 

Ë7Ë  % leu  femblablement  en  celuy  la  qui  à  eferit  la  vie  d' Apollone ,  d'vn  e  voye  digne
 

m^fit't  de  mémoire,  &  voicy  la  teneur  defes  paroles.Vne  femme  de  Mede  feit  frire  en 
fipf,*  cm  Baby  lone certain  paiîage  bien  bafty  de  pierre  &  de  cy  ment,large  &  amplc,pardef 

7  ̂ """foubzlecanal  du  Nil,&parlapouuoitonallerapiedfecdepuislepalais  Royal  iuf 

q  ues  a  vne  autre  maifon  afsize  viz  aviz  de  l'autre  pt  du  fleuue.toutesfoisilnefault croire 
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pas  croire  tout  ce  que  difent  les hiftoricnsGrecz.E:pourrctourncrenmatiere,ic 

dy  que  les  portes  des  villes  deueront  eftre  ornées  aufsi  fongneulemét  que  les  arez 

triumphans  dont  ie  parleray  cy  après. 

Le  portaufsi  fera  paré  tout  au  long  de  fes  flânez  de  portiques  ou  promenoers  lar- 

ges  &'fpacieuxpourraifancedeshornmcs,enfembIed'vnebclleEgIifeJhaultcrnéc 
elcuée,& célèbre  denom,deuant  laquelle  ferala  grande  place  du  marché:& con- 

tre fonportailfe  verront  des  coloiTes,comme  il  en  à  efté  en  diuers  lieux,  fingulie- 

rement  a  Rhodes,ou  les  efcriuains  dient  qu'Herodeen  fciteleuer  trois.  TZÎfîîïj 
Les  hilloriensfont  grand  cas  du  mole  édifié  fur  le  port  de  Samesjdifantqu'ilauoit  foinïfrjg 
vingt  Orgy  es  enhaulteur,vallant  chacune  fix  piedz  ou  vne  toife,&  deux  bons  fta  f^'p 
des  d'eftendueen  la  mer.  Sans  point  de  doubte  ces  particularitez  laenrichiffent  mi|m 

beaucoupvnporr,ficaseftqu'elles  foyentfaiclespar maindemaiftrc,&  d'vnee- floffe  non  commune. 

Quant  cil: a  la  maiftrefTe  rue  de  la  ville,il  fault  (qui  veult  bien  faire ) qu'elle  foit  pro- 
prement pauée,nctteaupofsible,accompagnéedeportiques,a  façon 

&  que  toutes  maifons  des  deux  coftez  ne  iaillent  oultre  l'vne  l'autre,ains  tiennent 

reng  tout  droit,fuyuantIaregle&:  le  cordeau. Les  parties  d'icelle  rue  qui  méritent 
leplusaucirbeauxornemés,font  celles  cy.Lepontde  quarrefour,lefpecT:acle,ou 

théâtre,  qui  n'efl:  quant  aluy  autre  chofequ'vne  place  commune  ceinctedegrans 

degrez  pour  l'aylance  du  peuple  enregardant  les  ieux.Mais  ie  veuil  a  celle  heure 
commencera defcr:relepont4quieftlaprincipale  part  de  noftre  voye. 
Ses  membres  fontles  piles,les  arches,  &  le  pauement  pardelTus,ou  eltcomprifè  itsfattitt 

l'allée  du  mylieu  pour  les  cheuaulx  &  autres  belles  de  paffage,aux  deux  collez  de  £vn 
laquelleyà  des  aires  ou  paelliers  pour  le  chemin  des  gensapied:  &enplufieurs 

endroitz  cela  efl:  a  couuert, comme  iadisaRome  lepontfurnommé  d'Adrian,  ufit  £^t plusexcellentquetouslesautres,ouuraee(certes)  bien  digne  de  mémoire, &  dot 
r  1  i/i        i.  J  5       ry  ■  Ttnr  ejtmat 
iaymaintesfois  contemple  les  reliques  en  grande  veneration.Car anciennement  tmàUfont 
ilyfouloitauoir  vne  bien  belle  couuerturepardeiTus,  pofante  fur  quarante  deux 

colonnes  de  marbre, d'ouurage  fingulierjrecouuertesde  beau  latondoré,&  d'vn ornement  admirable. 

Ornous  ferons  le  pont  tout  aufsi  large  que  larue:  &quantauxpiles,  elles  feront  itsffaioi 

pareilles  en  nombre  &  en  groiTeur,qui  aura  pourfapart  vnetierce  partiede  l'ou- 
uenure  des  arches.Mais  pour  mieulx  refifter  a  la  violence  des  eaux ,  Ion  y  fera  des  ctofliur 

proe's  ados  d'afne ,  rebourfantes  contremont  autant  que  porte  la  demye  largeur  ̂ eff"'ts 
du  pont,&  fi  hau'treleuées  qu'elles  furmontentlesregorgemens  quand  le  fleuue  font  d;aes 

desbordera.Lapouppeen  cas  pareil  doit  aller  auall'eau,autât  que  la  fufdideproe:  <if™"> 
mais  il  n'y  aura  point  de  mal  a  ne  la  faire  fi  aygue,ains  vn  petit  raccamufée:&  trou- 
ueroyebon  filonmcttoitioubzicellesproes  &  pouppes,  debons  foubalTemens 

pour  plus  dcfermeté,mefmes  afin  de  mieulx  fouftenir  les  deux  collez  du  pont:la 

laillie  defquelz  ne  doit  auoir  que  deux  fois  vne  tierce  de  celle  de  la  pile  .  Et  au  re- 

gard des  arches,  leurs  piedroitz  fe  releuerôt  entièrement  hors  de  l'eau  fur  les  piles: &  feront  leurs  moulures  Doriques  ou  Ioniques ,  groiTes  en  gt  âs  pontz  nô  moins  Mmiims 

que  la  quinzième  partie  de  toute  l'ouucrture.  *tf*rtm*«. 

Aux  deux  coftez  du  pont  pour  plus  grande  affeurance  fe  feront  a  règle  &  ny-'"c*0^" 
ueau  desaccoudoersdebonneeiloffc,deiTuslefquelz(fibon  vous femble)  vous  z>«^«»- 

ferezleuer  des  colonnespourfouftenirla  couuerture  :  &  la  haulteur  des  fufdi&z  d'va 
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accoudoerSjCompris  la  platce  bade  a  uccques  fa  cy  maife,  fera  de  quatre  piedz:  puis 

Vu  fieât-  lesefpaces encre  les  piedeltalz  fupportans  les  colonnes,fe  rempliront  d'vn  mur  ra- 
fi4\i'vn  2éjlcquel  aura  pour  cymaifcvne  goule  ̂ eilleauxpiedeftalzfufdiclz,  ôderehauf- 
^j/iWfemencfetafcmblableaicelle  cymaife.Les  paifages  pour  homes  &  femmesapied 

itulmm  fe  relcueront  dedeux  marches  plus  haultque  la  voyc  pourlcs  charrettes  ,quifera 
pourvnjnr-,  pau^c  ,£e  gres.  La  haulccur  des  colonnes  auec leurs  ornemens  fepourrabien  cften- 

•  dre  autant  que  la  largeur  du  pont. 

Mais  au  regard  du  quarrefour  &  du  marché ,  ilz  différent  fans  plus  en  eftendue: 

&qu'ainfifoit,icelîuy  quarrefour  ncftqu'vne  petite  voye  commune,  ou  Pla- 
ton ordonnoit  qu'on  y  feift  des  efpaces ,  fi  que  les  nourices  y  peuffent  mener 

esbatre 
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esbatrc  leurs  enfans,chofequeiecroy  qu'il  faifoitafin  qu'iceuix  enfans  dcueinfenc 
plus  robuftes  par  l'vfage  del'air,  &  pareillement  que  les  nourrices  par  couuoytife 
de  gloire  feuflent  plus jppres  &  plus  nettes,mefmes  failliITent  moins  aleur  deuoir, 

pour  cftre  expofées  a  la  veued'vne  infinité  de  contrerouleufes. 
Certainement  ce  fera  bien  vne  grande  parure  pour  les  quarrefours  &  le  marché. fi  \c°mmi^"' 
I"  V  !  '  \         I         !•  1  r      r  fortl- 

enl  vn&enlautreilyaquelquebeauportique,oulesvoyfinsfepui(rentaffembler  di- 
aprés mydi.pour  prendre  vn  peu  de  paffetemps.ou  bien  pour  conuenir  enfemble  '^cr** 

J    1  o    J-  1  J  I  ■  i  1      •  rr     n  W«mfonr. 
de  leurs  négoces  :  &  dauantage  il  en  viendra  ce  bien  que  la  tendre  îcuneiie  citant 

emmy  la  place  pour  iouer,fc  contiendra  modefternent  pour  la  prefence  des  vieil— 

lars,quiluy  fera  en  tele  reuerence,que  toute  la  licéce  effrénée  de  l'aage  impétueux 
&  prompt  a  mal,n'y  auront  point  delieupourlors. 
Quantaux  marchez  ileft  befoing  que  l'vn  foit  pour  les  orfeures,  l'autrepourles  DmtrfnUe 
roaraifcheresj'autrepourles  bouchers,  l'autrepourles  vendeurs  de  bois,  &  ainfi  e1^"™**' 
desautresbefongncs.\aufquclzmarchezfontdeuzcertainslieuxcn  vne  ville,  ècz'  M  ' 
chacun  d'iceulx  les  peculiersornemens.  Mais  il  fault  que  par  deflus  tous  les  autres 
ceftuyladei'argcntericou  orfeuerie  foit  le  plus  honnorable. 
Les  Grccz  faifoient  antiquement  leur  marché  toutquarré,  cein&de  portiques  ptFÎt'qut 
grans  &  larges  a  double  reng,decorez  de  colonncs,& beaux  Architraues  depicr-  ""'"^d" 
rejdeiTusleiquelz  regnoitencores  vneftage  feruant  a  promener .  Mais  entre  noz 

Italiens  la  largeur  du  marché  auoit  deux  fois  vne  troificme  de  fon  long:  &  a  raifon 

que  fuyuantl'ordonnancedes antiques,  lesesbatz  des  gladiateurs  ou  eferimeurs 
f  y  cxerçoient,a  railon  dequoy  il  y  auoit  peu  de  colonnes  au  portique,vray  cft  qu'a 

l'enuiron  fe  trouuoient  les  boutiques  d'orfeurerie,puis  delfus  la  trauonaifon  fe  foi 
foient  les  loges  faillantesquelonlouoit  pour  le  proffit  publique.  Voyla  comment 

ilz  fenaccouftroient.Pourenbienfaire  doncqucs,filccaslerequiert,  i'appreuue 
plus celluydontl'airecomprcnclradeuxquarrez tous  perfe&z,& quiauront leurs  ̂f'"1' 
ceinctures  de  portiques ,  correlpondantes  par  certaine  mefureaugrand  parterre  nycrfSx, 

defcouuert,afin  qu'il  ne  fe  monltre  excefsif  en  grandeur,  fi  les  maifons  d'alentour 
font  pctites:outroppctit,fi  elles  font  fort  grandes.Lahaulteur  du  toid  fera  com-  aMi,e  j, 

mode,qui  fe  fera  d' vne  troifiemedclalargcurdudictmarché,ou  denô  moins  que  f«ff^/>0»r deux  fois  la  douzième.  vn  marché. 

Quant  aux  portiques  ieveuil  qu'on  les  relieued'vne  cinqiemede  leur  largeur,  qui fera  iuftementaufsi  grande  que  la  haultcur  de  fes  colonnes,  dont  les  moulures  fc 

prendront  fur  cela  que  i'ay  diét  en  trai&ant  de  la  bafilique:  toutesfois  il  fault  qu'on  M'(H"  ̂  
entende  que  rarchitraue,lafnze,&  la  comice,  auront  enfemblement  vnecinqie-  ̂ fiSf 

mepartde  l'vnedes  colonnes:&  filon  veult  fur  ce  premier  eftage  en  rebaftir  des 
autres,les  colonnes  du  fécond  (eront  plus  grailles  &  pluscourtesd'vnequatrieme  f ...  ..  r       O  I  i  pour  vn  je- 
quecellesdupremienmais  elles poferont fur  vn  loubafTementde  qui  la  haulteur  «.nâeji*gr, 
montera  fans  plus  a  la  moy  né  de  celluy  du  parterre. 
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Pour  tour  certain  ce  qui  décore  pour  le  plus  les  marchez  &  les  quarrefourz ,  font 

^tnUii.  lesarchades  miles  al'embouchure  des  plus  commûspaflages,&  n'eftl'
archade  au- 

tre chofe  qu'vne  porte  toufiours  ouuerte:  Se  a  moniugement  celafutpremieremcc 

inucnté  par  ceulx  qui  aggrandirentles  territoires  de  l'Empire,  car(a  ce  que  did  Ta 

tian)ilz  augmentoient  aufsi ,  fuy  uantla  mode  antique ,  le  contour  des  murailles
, 

r^i  sue-  ainfi  que  fèit  l'E  mpereur  Claude .  mais  enaggrandiflTant  la  ville ,  les  vieilles  portes 

ton*,  ,»  U  n'efl-0j£t  p0int  abbatues,ains  referuées  pour  plus  de  feureté:&  entre  autres  raifons, 

™Z12  afin  que  le  cas  aduenant  elles  feruilTent  d'arrefter  vnefurie  d'ennemiz.  Ainfi  p
our- 

de]  afrs.  ce  qUe  |adide  Archade  elloit  afsife  en  lieu  célèbre ,  Ion  tailloit  al'encontre  les  def- 

dZThT  pouillespniesengucrre,&lesenfeignesdeviaoire:puispeuapeuloncom
men- 

ça  de  le  plus  enrichir  par  adioullement  d'Epitaphes ,  llatucs  de  relief,  &  hi
ltoires 

de  baffe  taille.Nous  doneques  alferrons  commodément  vne  Archade  au  b  ut  par 

oularueentreaumarché,fingulieremcntlaroyale,quiefl(amonaduis)laplusco- 

mune  &  honorable  de  la  ville  :  &n'aura  cellearchade  moins  detroisouuenur
es, 

aufsi  bien  que  le  ponr.dont  celle  du  mylieu  fera  pour  les  foldatz  quand  ilz  r
entre- 

ront triumphans:&  les  deux  autres  par  ou  leurs  mercs,parens  &  alliez ,  voire  tout 

lcreItedupcuple,pa(feront,conduifantrarméevi6torieufeautemple  lo
uuerain, 

pour  la  rendre  grâces  aux  dieux,&eny  allant  chanteront,  mefmesferontt
ous  les 

Mefîn  l>v  fignesdebiévenue  dequo vilzfe  pourront  aduifer.  Au  lieu  ou  ladide 
 Archade  fe- 

Wf- raedifiée,  ilfiiuldramefurérletraucrs  delarue, &luy  donner  iuflxment  la moy- 

tié  de  la  ligne:  mais  la  malTe  doit  élire  mife  to  ut  au  my  lieu,afin  que  Ion  puilfe  palTer 

des  deux  collez tantadroitcommcagauche,fans comprendre lesouuertur
es.Ec 

faultnotcrquelafufdidelignetrauerfantcnedoitauoir(filcllpofsible;moin
sde 

cinquante  coudées  en  longueur.  A  la  vérité  cell  ouurage  ell  merueilleufeme
nt  co 

forme  aux  pontz,  toutesfois  il  ha  finon  quatre  piles,  &  trois  ouuertures .  Laplus 

courte  lierne  du  plan,ceft  adiré  celle  qui  doit  aller  felonla  longueur  delà  rue ,  aura 

vne  huittieme  de  laface regardantlc marche: & fcmblable  mefure  lera  lailfee
  en- 

tre les  deux  extremitez  de  l'archade  &  les  maifons .  Apres  la  grande  ligne  du  tra- 

uers  fe  partira  en  huit  modules ,  dequoy  les  deux  fe  donneront  a  l'o
uuerture du 

mylieu,puisvnachacunedespiles,ôiauxouuerturescollateralesautant. 

Quantauxcollezoufacesdudedansdecespiles,quifontenligneperpendicuI
ai- 

rc,pourfouilenirlesafsiettesdel'archeprincipale, ilzfe feront dedeux  modules 

&'vn  tiers  en  haulteur:  &  fobferueralefemblablepour  les  deux  autres  collatérales: 

mais  leurs  voultures  feront  en  demy  rond .  La  moulure  du  hault  d'icelles  piles,  fur 

quoy  deurontpoferlesafsiettesdelagr^.dearche,  tiendront  delafaçond
uchapi 

teauDorique,exceptéqu'enlieudebalancier&detailloer,elles  auront 
 des  mem- 

brures faillafices  d'œuure  Corinthienne  ou  Ionique:  puis  auecicelle  coronne  vne 

plattcbandc  régnante  en  façon  de  gorgerin  ou  carquan  ,  qui  fera  faid  
d'vn  filet 

tond  enuironnant  vne  plattebandequarrée:  &c  tous  ces  ornemens  adioind
z  en- 

femble  auront  vne  neufieme  part  de  la  haulteur  de  lapilejaquelle  neufieme  fe 
 di- 

uifera  en  au  tre  neuf,dont  les  cinq  fe  donneront  a  la  coronne  de  delToubz,tro
is  a  la 

p!attebande,&vneaufiletrond.L'architrauecambrcoubienarchurequi  
tourne 

en  rond  n'aura  point  plus  d'vne  douzième  de  fon  ouuert ,  ny  moins  d'vnc  dixic- 
mc.Surlc  mylieu  des  faces  decespiles,fe  mettront  des  colonnes  légitime

s  bien 

efgayées.dequoyleboutdenhaultfefgalleraaudozdelacambrureprindpal
e:^ 

feront  diltantes  l'vne  de  l'autre  autant  que  porte  de  largeur  l'ouucrture  du  mylieu. Soubz 
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Soubz  chacune  colonne  fé  metcra  vne  baze  deflus  fon  piedeftal ,  &  en  amont  le 

chapiteau  Corinthien  ou  compofé.furquoy  régnera  l'architraue  auec  laFrize  & 
la  Cornice  Ionique.ou  bien  Corinthienne:  &  toutes  ces  particularités  le  fcrôr  de 

lmeamens  propres  &  conuenables  commei'ay  enfeigné  par  cy  deuant. Oukre  ces  colonnationsfelieueront  des  faces  de  muraille  a  qui  le  deflus  de  la  Cor- 

nice feruira  de  plan  :  &fe  monteront aufsihault  que  la  moy tiède  l'œuure  eflant 
foubz  ellc-.puis  les  fufdidcs  faces  fepartiront  en  vnze ,  dont  la  plus  haultc  part  fera 
donnéea  la  pure  couronne,qui  n'aura  deflbubz  elle  plattebandc  ny  Architrauc. 
Enapres  pour  l'empiétement  vne  part  &  demiefera  donéeau  plinthe  qui  aura pour  fon  ornement  vne  doulcine  renuerféc,  comprenant  vne  tierce  de  toute  fa haulteur. 

Auregard  des  images  quelon  mettra  deflus  les  pctitzpiedefhlz  quarrées,autre- 
ment  Acrorercs,venans  a  plomb  des  colonnes  ,il  les  fauldrapofer  par  bonne  fym- 
mctric,&:  mettre  vntailloer  foubz  leurs piedz,toutaufsilarge comme  eftlenu  de 
la  colonne  par  embas.-puisleurhaulteur^y  comprenant  celle  du  foubaflemét.aura 
des  vnzcpartzles  huit  delà  muraillereleuée.finablemétauplushaultdel'ouurage, 
&c  par  cfpecial  deuers  cele  partiequi  regardera  le  marché.le  mettront  les  chars  triû- 
phansjesplus  grandes  ftatues,lesanimaulx,& pareilzfïmulacres.  Mais  pour  fou- 
baflèment  on  leur  fera  aufsi  des  Acrotercs  trois  fois  pour  le  moins  aufsi  haultz  que 
la  couronne  régnante  deflbubz  eulx.  Or  la  haulteur  de  ces  ftatues  quelon  mettra 
au  luldicl:  plus  hault  lieu ,  ne  fera  point  plus  grande  que  les  pofantes  a  plomb  des 

colonnes/ors  fculcmét  d'vne  fixieme  part3ny  moins  q  de  deux  fois  vneneufieme. 
Contre  le  front  des  murailles  del'Aichadefe  placqueront  en  lieux  conuenables 
des  epitaphes  &  hiftoires  a  demitaillermais  en  efpaccs  compartiz  de  rondz  &  de 
c]uarrez,pareillementfoubz  la  grande  archuredumylieuiufquesadcmy  mur  fou 
ftenât  les  alsictes  de  la  voulte/e  pourrot  mettre  des  hiftoires:mais  depuis  là  en  bas 

elles  n'y  feroiét  bié  feâtes,araifon  d  u  ialliflemét  des  fanges  qui  les  pourroiét  gafter. 
Aux pilespourfoubaflèmentfe  fera  vn  degré  nô  plus  hault  qued'vnc  coudée& 

demie^afin  quclesaiiTeaux  desroues  dccharrettenepuiflentriengalfcr  du  bô  ou- 

urage  en  frayantal'encontre:& en  fon  bout  d'enhaultaura  vne  doulcine  comme 
vnegoulcrenucrfée^dontlahaulteurprédravnequatriemedudicT;  foubafleméc. 
Et  ce  luffife  pour  celle  fois  quanta  la  manifadture  des  Archades. 

Fij 
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La  manière  de  bien  orner  les  Spettacles,Theatrès,  &  Portiques, 

ensemble  des  "vtilite^  qui  en prouiennent. 

Chapitre  feptiemc. 

E  vienmaintcliantauxfpe&acIcs.Lon  di&qu'Epimenide  qui  dormiteihquan  fyhunïù tefeptans  dedans  vne  cauernc ,  voyanta  fonrcfueil  que  les  Athéniens  ballif-/*'^  c""' 

r  foicnt  vnc  place  pour  les  ieux,  les  reprint  grandcment,difant:  Vo  us  ignorez  de  éZrf'Z 
côbien  d'horribles  meurdres  ce  lieu  doit  cftre  caufe  a  lad  ueninque  fi  vous  le  fauiez  <AfH»  '» 
pluftoft  le  rompriez  vous  a  belles  dentz.Et  en  Vérité  ie  n'oferoyeimprouucrfurce^j^t' 
poin&noz  Pontifes &maiftresdesmeurs,dc  ce  qu'ilz  ont  parleur  authoritédcfen/înïfW 
dui'vfagedcsfpe&acles :  toutesfoisonloueMoyfearaifon  qu'il inftituaquetout''0"""^' 
fon  peuple  conuiendroit  aux  iours  folennelz  en  vn  feul  temple,  &  a  certaines  feftes  *p*Bç' 

I 

rprouenantaamytienonncite?  ttpc 

rece quci'en pcnfe,mon  aduis eft que noz predeceiïèurs n'inftituerét  onc  enleurs * 
citez  les  fpedacles  que  pour  plaifir  conioinct  a  graude  vtilité.Et  fi  nous  y  prenons 
biengarde,plufieurschofcs  feprefenteront  (o  lecteurs  curieux  des  bônes  chofes) 

qui  vous  feront  allez  de  fois  marriz  de  ce  qu' vne  fi  noble  &  profitable  couftume  à 
tant  de  temps  efté  anonchallie  :  car  fil  eft  ainfi  qu'aucunes  fortes  de  fpedacles  ont 
cftéinucntéespourrccreation  du  peuple  en  temps  de  paix  Se  de  repos  ,  &  d'autres 
pour  fexerciter  aux  guerres,&  négoces  publiques:  Ion  nefauroit  dirciinô  quepar 
les  premiers  fayguilTonnent  &  excitent  la  force  &  la  vigueur  du  fens:&  auregard 

des  autres  qu'elles  nourilTent  les  forces  du  corps  &  du  couragc,mefmes  augmen- 
tent grandement  larobufte  valeur  deshommes:  &  qu'en  toutes  les  deuxfetreuue  othfimi 

vne  certaine  &  côftâte  voy  e  qui  faidt  beauco  up  a  la  jpfpcrité  &  hôneur  d'vn  pays.  ***** 
Lon  di& que  les  Arcadiensfecognoiflàns  par  laps  detépstropaufteres  en  couftu  dfg%?" mes,inucntcrendes  ieux  publiques  pour  adoulcir  les  fantafies  de  leurs  homes  :  &  Mjhfa 

didPolybeace  propos  qu'après  ce  qu'ilz  eurét  laifle  celle  façon  de  faire,  ilz  deuin drent  fi  rudes  &  tant  incompatibles,que  toutle  refte  de  la  Grecelcs  abhorroit  ain-  ̂ZT/s» 
fi  que  gens  barbares .  Ceneantmoins  la  mémoire  des  ieux  eft  plus  vieille  que  lon  P'0"1'-^/" 
nepenfe,  &  leur  afsignc  lon  des  inuenteursdiuers.  Qujl foitainfi,  aucuns  main-  x»«  MM,. 
tiennent  que  Denis  furnomméBacchusdesinuentaaucclesdanfes  Je ttcuucauf- 

fi  qu'Hercules  dreflatout  le  premier  les  combatz  a  plaifir,  puis  que  l'Agone  fut 
inuenté  enOlympe,parles  Etoliens  &  Epeyens  a  leur  retour  deTroye.  ">'"<  U Aucuns  affermer  que  Denis  de  Lemnos  fut  lepremier  lequel  trouua  les  perfonna- 

ges  tragiques,  &  qui  premièrement  feit  mettre  des  fieges  aux  lieux  des  fpedacles.  '  uni»  fm 
I'ay  leu  que  Luce  Mumme  fut  le  premier  lequel  a  fon  triumphe  feit  iouer  dedans  m-*$fi Rome  des  ieux  en  plain  Théâtre,  &y  feit  venir  les  loueurs  du  pays  d'Ethrurie,  %îfg»Z 
bien  deux  cens  ans  au  parauant  que  Ncron  teint  l'Empire.  défais  a 
Quant  eft  du  çôbat  des  cheuaulx,il eft  venu  des  Tynens:  puis  tout  lerefte  de  la  âh^fclÏT 
uerfité  paffa  d'Afie  en  Italie.Mais  ie  croy  quant  a  moy  que  tous  les  ieux  que  feit  a- 
presiouercellebonncpoftcritélaquelleauoitlanuspouriiierqueenfamonnoyc^^" 
d'Arain,feregardoienttoubz!'  vmbraged'vnfau,  ou  de  quelque  grand  Orme.  er«U"< i  Cardecedi&Ouidc:  

'  "nir- 

F  iij 



HVITIEME  LIVRE  DE  MESSÎRE 

R,omule  premier  en  tonaage 
Tufei^lesieuxdebelarroy, 

<Wï         Quand  ton  oftveufçy fans  mefnage, 
nusarmix.         Sabines print  en  defarroy. 

Et fin'ejîoit  encore  s  point 
Le  théâtre  couuert  de  \oyles, 

jVy  lepoulpite  mis  a pointv 
De  couleurs  en  bois  ou  en  toiles: 

Ains  foub^  loges  de  maint  feuillart 
Que  bois rame^auoient produit s 
Se  prenoit  le  repas  fans  art 

Parle  peuple  afis  en  déduit, 

Surdegrez  d'herbette  amajfee, 
Chacun  en  tejle  le  chappeau 

De  quelque  branche  entrelajfee 
Pour  du  foleil  garder  fa  peau. 

nUtfuta-  Toutesfoisonvcultdirequlolae  filz  d'Iphidc,  fut  le  premier  qui  en  Saraaigne 
fjgwu'Her  ordonaquelesfiegespardegrczfeufTentmisdansles  Scènes, après  qu'ileutreccu 

d'Hercules  fonfeigncurvnepart  de  cefteiflc  donnée  aux  Thefpiades. 

Antiquement  ces  théâtres  fe  feirent  en  premier  lieu  de  bois:&  qu'ainfi  foison  ta- 
xa bien  Pompée  de  cequ'ilauoitf.iicT;  faire  les  fieges  du  lien  de  marches  permané- 

tesmon  commefes  prcdecefl'eurs.Si  cil  ce  qu'a  la  fin  les  Romains  veindrent  a  cela, 
qu'ilz  auoient  en  la  ville  trois  grans  theatres,auec  plufieurs  amphithéâtres,  &  entre 
autres  celluy  quipouuoit  contenir  deux  cens  mille  permîmes,  (ans  y  comprendre 

le  grand  Cirque  plus  fpacicux  que  tous  ces  édifices,  quieftoient  faietz  de  pierres 
efquarries,&  enrichiz  de  colonnes  de  marbre. Encorcs  non  contens  de  ce  ilz  enfei 
rent  faire  feulement  pour  vne  paffée,  aucuns  de  beau  marbre  &  de  verre,  voire 

SM_  tous  ornez  de  figures,en  fi  grade  abondance  qu'a  peine  le  pourrait  on  croirc3&  le 
une  m  U   plus  capable  de  tous  ceulx  q  oneques  auoict  cfté,hjt  brufle  a  Plaifance  villcde  Gau 

V»ft^*'  lcjdurantlaguerred'Odauien  cotre  Marc  Antoine. Mais  foit  allez  de  ce  propos. 
mflieitlde  Aucuns  d'icculx  fpectacles  fe  font  pour  repofer  ai'ayfe,  ôc  d'autres  pourfexerci- 
rhutm.    tcr,Or  en  ceulx  deplaifir  f  esbattent  les  poetes,muficiés,&  hiffcrions,  ou  batteleurs 

&  farfeurs:mais  en  ceulx  qui  conuiennent  aux  rufes  delà  guerre,  fe  font  lesluttes, 

lescombatzpugillaires,aut.rcmentcoupzdemainarmée:lcsccftes,oucoupz  d'ef 
ordonnance  courgées  garnies  de  boules  de  plomb ,  les  traietz  de  dard,!es  courfes  de  cheuaulx, 
dcpUton.   &femblablesa&esdeguerre,cômandczparPlatô  deftrefai&ztous  les  anspour 

le  bien  Si  vtilitc  de  la  chofe  publique,mefmes  pour  l'honneur  d'vnc  ville. Et  a  tous 
en  particulier  font  requis  diucrsouurages ,  voirequi  fedoiuent  nommer  par  des 

noms  differensxarconfideréqu'ilencftcn  quoy  les  poètes,  comiqucs,tragiques, 
fatyriques,&femblables,recitentleursinuentions,nouspourcaufededign;t;ap- 
pelleronsceulxlaThcatreSj&lesautresoufexercitelaieuneuevigourcufe  acout 

fes  en  chars  a  deux  roucs,&  aquatre  pareillemcnt,nous  les  nommerons  Cirques. 
Puis  encores  les  autres  ou  fe  doiuent  faire  les  chafles  de  bettes  fauuagcs  enfer- 

mées, feront  dietz  Amphithéâtres. 

Or  quafi  toutes  fortes  de  fpe&acles  fe  font  a  la  femblance  d'vn  bataillon  drenc 

pour 
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pour  affronter  vn  ennemy,&  toufio  urs  au  mylieu  cft  vne  place  Vuidc,en  quoy  16 

voir  exerciter  les  pugillaircs ,  farfeurs  &  autres  gens  de  récréation  :  puis  a  l'entour 
font  les  degrez  pour  affeoirl'aifîftence.  Mais  les  parterres  de  ces  places  différer  en 
manière  de  pourpris,veu  que  les  aucûs  font  en  forme  de  Lune  en  decours,&ceux  Tome  île 
la  fedifent  théâtres,  puis  quand  les  cornes  fcircndentenlong,  onappelleccla  des 

Cirques  a  raifon  que  les  charrettes  &  chariotz  y  vont  circuy  liant  les  buttes  a  qui  te  c»-?««. 

ralemieulx.Enceulxlafaifoitonpourle  remps  des  antiques  des  baraillesfurl'eau, 
que  Ion  y  auoit  attiré  ou  de  la  riuiere  ou  de  l'aquedude:&  rreuue  Ion  des  autheurs  /„  c;r?l«. 
qui  efcriuëtqueles  fufdidz  antiques  fefouloient  exercera  telzcsbattcmens  entre 

les  glaiues  &  riuieres ,  (îquepourteleoccafîonleursieuxeftoient  nommez  Cir-^JJJ^J 

ceniés.Tayleuen  quelque  endroir,qu'vn  certain  Monague,  en  fut  le premier  in-  fr  «»«, 
uenteura  Elide  en  Achaie.  ^«"f' 
Le parrerre  pourles  fufdidz  fpedacles  qui  fefaifoient  commede  deux  théâtres 

ioindz  par  leurs  frontz  enfemble,onlen6moirpourle  temps  vne  caue:& la  mon  c*tœf 

tée  du  baltiment, Amphithéâtre.  ^  " 
Pourdohcblenfairelcs  édifices  de  telzfpcdacles,ondoirauat  toute  œuurechoi- 
fir  les  lieux  plus  falutaires,ou  les  venrz,le  Soleil, &  les  autres  offenfes  dont  nous  a- 
uons  parlé  au  premier  liureme  puiffent  nuire  aux  regardâs,par  cl  pecial  au  théâtre, 

pourcequedurantlemoysd'Aouftquelcpeupleledelcdeaouyr  les  Poètes,  & va  cherchant  les  vmbres  auec  autres  délices  conuenables  a  la  faifon,il  clt  necefsité 

que  le  lieu  ou  il  fe  retire,foit  tourné  contre  le  Solci!,&preferué  d  a  battement  de  fes 

rayons.-carautrementleur  force  vigoureule enferrée  dans  lcpourpris  du  baflimét 
lolfiroient  prefqueles  perfonnes  ,quitumberoient  legiercment  en  maladies  au  occafon h 

moyen  des  humeurs  excefsiuement  efchauffées.  S"*"  ™* 

Ileit  pareillement  requis  que  le  lieu  foit  bien  rcfonnat,&  non  fourd,  mefmes  qu'il 

ayt  des  portiques  prochains  ou  côioindzal'ouurac;c,deiToubzlefquelz  le  peuple 

fe puiffe  retirer  aduenanc  vne  grolTc  pluyc,ou  autre impetuofité d'orage. Platon  vouloit  que  le  lieu  du  théâtre  lefcift  dedans  la  villc:&  ceulx  a  courir  les  che  anfeilâi 

uaulx,au  dehors  des  murailles.Or  voicy  maîtenâtles  particularitez  de  ce  théâtre. llam- 

Premièrement  l'Aire  ou  parrerre  du  mylieu  effmt  a  defcouuerr,doiteitrc  biencô 

mode,  &  a  l'entour  fault  faire  la  chemife  de  muraille  pouradofferles  marches  ou 

degrcz:puis  a  l'embouchement  de  celle  place  conuient  releuerlc  poulpite,  oune 

doiuent  manequer  toutes  les  chofes  neceffaires  au  récit  d'vncfable. Au  deffus  du  plus hault  degré  doit  auoir  vn  portique,recouucrt  defon  toid,  afin 

quela  voyx  efpandue  fe  puiffe  aucunement  rabbatt e,&  deuenir  plus  refonnante. 
Les  théâtres  des  Grecz  elt  oient  différés  de  ceulx  la  des  Latins,pource  que  lefdidz  niferme* 

Grecz  voulans  auoir  tous  leurs  ioueurs  &  danfeurs  en  la  place,  n'auoienr  befoing  "r('c^el 
que  d'vn  petit  poulpite-.mais  les  noftres  araifon  queleurs  fables  l'y  recitoiententic  unm. 

rement,  &  f  y  faifoient  tous  ades  conuenables,le  defiroient  plus  grâd.  Quoy  qu'il 
en  fok,les  vns  &  les  autres  ont  côuenu  en  ce,qu  vn  demy  cercle  fe  faifoit  lur  la  ter- 

repour  conduire  l'ouurage,puis  on  riroit  fes  cornes  enlignes  les  aucunes  droittes 
&  les  autres  cambrées.Ceulx  qui  vfoient  de  droittes,lcs  produifoient  equidiftan- 

tcs,iufquesacequ'ilzeuffent  adioufté  aux  cornes  de  l'hémicycle  vne  quarte  ptic du  diametre:& les  autresles  menans  courbes,faifoienc  premieremét  le  cercle  tout 

entier-.puis  oiloienr  vne  quarte  de  toute  lacircunference ,  &  gardoienr  le  furplus 

pour  faire  le  théâtre.  Apres  citant  merquées  les  limites  del'aire,ilz  leuoientla  mu- '  F  îiij 
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raille  pour  ado(fericeulx  degrez  ou  fe  deuoita(Teoirlepeuple,mais  parauât  ilz  or- 

donnoicnt  la  haulceurdeccsmarchcsj&fuyuant  celle  la  diffiniflbict  combien  d'c- 
flenduc  de  plan  ilz  leur  deuoient  donner. 

Plufieurs  faifoient  les  murs  de  leurs  théâtres  tous  aufsi  haultz  que  l'aire  du  mylieu 
eftoitlongue.pourautantqu'ilzauoienttrouué  qu'en  ceulxlaquifurentplusbas, 

les  voix  y  eiloientfoibles,&  feperdoientcnlair:maisqu'encescxaulfez  elles  fyré 

doient  fortcs:&  fi  la  matière  elloit  dure,elle  les  faifoit  refonner  d'auantage .  Tou- 
tesfois  aucuns  bons  Architectes  donnèrent  quatre  fois  vnc  quinte  partiea  lahaul- 

teur  de  leur  clofturejdontiamais  les  degrez  n'en  curent  moins  de  la  moydc,ny  pl9 
de  deux  fois  vne  tierce.  Au  plan  d  e  ces  degrez  quelzques  ouuriers  donnerét  deux 

fois  la  quinte  :  Mais  pour  en  dire  mon  aduis,ie  deferiray  commeil  me  fcmble  que 
ceftouuragc  fe  doit  conduire  pourlercndreen  perfection. 

En  premier  lieu  le  fondemét  des  murs  aquoy  les  fiegesfe  deurontallier/eferaauf 

fi  loing  du  centre  de  l'hémicycle,  quele  demy  diamètre  de  l'aire  auec  vne  troifie- 
me  d'auantage:&  les  premières  marches  pour  monter,ne  commenceront  pas  des 
le  rez  de  chau(fée,ains  dans  les  grans  théâtres  fe  ballira  vn  pan  de  mur  iufques  a  la 

neufieme  part  du  demy  diamètre  de  l'aire  du  my  Iieu,&  la  commenceront  iceulx 
degrez  a  feleuer:  mais  dans  les  moyens  &  petiz ,  cepandemurne  fefera  moin- 

H.vduur  tlre de fepCpiecJz en haultcur. Et quantaufdidz degrez, chacun  d'entr'eulx  au- 
pJthk-  ra  pied  &  demy  de  hault,deiTus  deux  &  demy  delarge.Puis  fur  iceulxfe  ferôt  des 

allées  pareilles  recouuertcs  de  voulte,les  vnes  adreflantes  leur  embouchure  a  l'aire 
du  mylieu,& les  autres  pour  monter  aux  fiegesjiufquesau  plus  hault.  Ces  allées  fe 

ront  en  nombre  tel  que  la  grandeur  du  théâtre  lepourra  defircr.  Toutesfois  il  y  en 

aura  fept  principales,qui  i'adreiTeront  vers  le  centre,&  bien  ailées  au  pofsible,mef 

mes  disantes  par  cfpaces  égales  :  maisilfauldraque  celle  du  mylieu  (bit  plus  lar- 

ge que  les  autres:aufsiaceiteoccafion  iela  nomme  Royale  ,pource  que  droitte- 

ment  elle  regarde  a  la  maiftrefle  rue.Dcs  autres  fix,ily  en  aura  deux ,  l' vne  au  bout 
droit  du  diamctre,&  l'autre  au  gauche:puis  les  quatre  de  relie  deux  deça,&  deux 
dcla,afsizes  félonie  deuoir/uyuant  letraicr.  du  demy  cercle.  Encores  entre  celles 

la  il  y  aura  certains  paflages,autant'&  tclz  quela  circûference  le  pourra  (apporter. 
Les  antiques  fouloiét  partir  en  leurs  plus  grans  theatres,Ies  fieges  en  trois  partz,  & 

Daftdiers  en  chacune  de  ces  diuifiôs  faifoiét  faire  vne  aire  ou  paellier  deux  fois  pl'  large  que 

farmyleUe  Jes  autxes  degrcz:& ces  ay  fanceslafeparoient  les  marches  inférieures  d'aueclesfu 

^hum."  perieures.puis  pour  monter  par  ordreentous  e(lages,ily  auoit(commei'aydict) 
des  efcailliers  en  voultc.  Mais  entre  autres  cas  i'ay  pris  garde  en  aucûs  theatres,que 

les  bons  Architectes  &  fondez  en  raifon  ,auoientfaict  en  manière  qu'a  toutesles 

principales  allées  fe  venoient  rencôtrer  tât  d'vnc  part  que  d'autre  certaines  viz  fe- 

crettcs,practiquées  dans  l'efpoifleur  delà  muraille,  par  ou  les  icunes  gens  curieux 
vA'ùfMu  de  monter  en  hault,  fepourroient  villement  aller  pouruoir  de  places  a  leur  chois: 

discfcul-  &  agQ  j  qui  plus  eft ,  que  par  les  efcailliers  aifez  a  maint  repoioerles  vieillars&lcs 

femmes  peuffentmontertout  doulcement  en  reprenant  aleine  .  Voylaque  i'ay bien  voulu  dire  touchant  le  faict  de  ces  montées. 

Audemourantdeuantle  front  dudid  théâtre  faccommodoient  certaines  loges 

ou  retraictes,aiTezamples,oulesperfonnagesduieufhabilloienc  pour  îouer:  &c 

portoitla  couftume  queles  feigneurs  ou  magillratz  auoient  vn  certain  lieu  apart, 
conuenable  a  leurs  qualitez,ou  ilz  eftoient  afsiz  hors  la  prefTe  du  peuple.Icelle  pla 

ceeiloic 
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ce  eftoit  en  l'aire  merme  du  my!ieu,&  y  auoit  de  beaux  fieges  bien  parez  de  tapiffe 
rie  pour  ces  perfonnages  d'authorité:&  droittement  a  l'oppofite  fe  faifbit  le  pouf- pite,fi  ample  que  les  ioueurs,Ies  muficiens,&  les  balleurs  nele  defiroient  point  pP 
grand.  L'aire  de  ce  poulpite  f  eflendoit  iufques  au  centre  de  l'hemicy  cle,&ne  fe: 

lere- 

leuoit  plus  de  cinq  piedz  en  haulteur,afinque  les  Sénateurs  gouuernans  laRepu- 
bliq  ue  pculfen t  veoir  fur  ce  plan  bien  a  leur  ay  fe  tous  les  acTxs  de  ces  io  ueurs. 

Maisquantauxautres  nations  qui  n'auoientpasaccouftumé  défaire aflcoir les fei 
gneurs  encellcaire,ainsdelalaifler  touteentiereauxioueurSjVoltigeurs.&chan- 
tres.leplandeleurpoulpkefefaifoitpluspetit.maisaufsifereleuoitilaucunesfois 
iufquesafixcoudées:&feparoitcellepartiedesioueurs  tâtpourles  Greczquelcs 
Latins,de colonnes  &  trauonaifons  releuées  les  vnesfurlesautres ,  en  femblance 
de  maifonnages.mefmes  en  certains  lieux  commodes  y  auoit  des  portes  afsizes, 
r>  efpecial  au  mylieu  vne  Royale,ornéc  comme  pour  vn  temple,  &  d'autres  deçà &  dcla,par  ou  les  perfonnes  duieu  pouuoicntfortir  6c  rentrer  ainfiquerequcroit 

.  le  fubecdt  delà  fable.  1  1 

Or  pource  que  dans  le  théâtre  fouloiétiouer  trois  fortes  de  poetes,afauoir  les  Tra  s"h'a 

giquesquirccitoientlesmalheursdestyransJesComiquesquide(couuroientlesy°,"'.! 
peines  &  folicitudes  des  pères  defamille ,  &  les  Satyriqucs  chantans  les  plaifirs  de  s"k&  J" 
la  viecharnpeftrë.ehfembleles  amours  des  Bcrgcts.il  n'y  auoit  deffaulrd'vn  engiriS'^ bien  fubti!  qui  tout  en  vn  mitant  reprefentoit  ou  vn  Palais,ou  vne  maifon  de  ville,  •f«W*"< 
ouquc!quepaiiagc,felon(commei'ay  dicl:)le  fubged  delà  matière. 
Voy  la  certainement  la  façô  de  ces  aircs,enfemb!e  des  fieges  &  poulpites.Mais  IV- 
nedes  principales  parties  du  théâtre,  pourfaire  bien  entendre  les  paroles &fons, 
mefmesdelcsrenforciraubefoingjc'eitoitleportiqueou  gallerie  que  nous  auons iadidl  aucir  efté  inuentée  pour  ceit  efFect. 

Celle  laeftoit  mife  furla  plus  haulte  marche^  l'ouuerture  de  ces  entrecolonnes 
regardoit  l'aire  du  theatre,parquoy  l'en  veuiltraicîerauant  palfcrplus  oultre. Les  ouuners  auoientapris  des  philofophcs  riatùrek,  q  le  battemét  des  voix  Scfra^M 
cLion  d~s  fons,fc  meut  en  lignes  rondes,qu'aucuns  appellent  orbcs,ain(î  que  faid 
l'eau  calme  quâd  on  y  gette  quelque  chofe  dedans.Et  fi  entendoien  t  bien  qu'ainfi 
comme  dans  les  vallées,  par  efpecial  pleines  d'arbres,  vn  fon  ou  vne  voix  l'y  rend 
beaucoup  plus entendible,  quand  les  mouuemens  de  ces  orbes  enflcz(filfcpcult 
ainfidire)rencontrentquelque  chofe  qui  les  rabbat  deuers  le  centre  d'où  îlz  font 
procedcz,ne  plus  ne  moins  qu'vne  muraille faicl  l'elkufquand  on  legette  encon Ère ,  fi  que  de  ce  rabbattement  les  orbes  fefpoififlent ,  &;  fe  rendent  plusfermes: 
Celafenverité)leur  feit  des  lecômencementbamr leurs  théâtres  enrond:& pour 
garderquelavoixn'offenfalt^îellenepouuoirlibremérarriueriufques  en  haulr, 
ilz  feirent  les  degrez  corne  i'ay  deui(é,de  forte  qu'en  montant  elle  pouoit  toucher 
I  leurs  areftes  en  ligne  biaifante:  puis  cfbntauplus  hault,afin  qu'elle  ferabbatift,ilz 
1  feirent  vn  portiqueregardant  ( corne  i'ay  did)  vers  le  plâ  du  théâtre, &  bien  garny de  colonnes  a  claire  voie,  afsifes  furvn  piedeftal  continuel,  afin  que  les  orbes  des 
voix  venans  a  frapper  la  encôtre,fe  melMènt  les  vns  parmy  les  autres,  &  puis  que 

| venans  a  trouuer  l'air  cfpoilTy  dans  ce  portique ,  illesreceuft  mollettement,  non Ipour  les  regetter  entiers  tout  de  plaine  arriuée,ains  pour  vn  peu  les  raffermir .  En- 

Ixores  pour  frire  de  1'  vmbre,&  pourmiculx  rabbatre  ces  voix,  ilz  eft  endirent  par- 
::dcifusl'aircdefcouuerte,  vnbeau  voyleparé  d'efioilles,  qui  fepouuoit  mettre  &z 
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ofteraduenantlebcfoing.  .*j-a.:  ~ 

Leportiquede  hault  dontie  vien  déparier,  eftoit  fait  par  bonn
e  induftne  Car 

pourle  fouftenir,ilyen  auoit  d'autres  enrichiz de colonncs^m
aisregardans le  de- 

hors du  theacre.&  en  grans édifices  ceulxlafefaifoicnt  doubles:afin que  f
i  d  auan 

turc  la  pluye  cftoit  pouiTée  par  vue  impetuofité"  de  vent,lespe
rfonnagesfeprome 

nans  la  au  long.fepeuflcnt  retirer  foubz  le  couuert. 

Les  ouuertures  &  colonnations  de  ces  portiques ,  n'eftoient  pas  raidies  a 
 la  taçpn 

des  temples.ou  Bafiliques,ains  d'ouurage  folidc  &  matière  bien  fe
rme,  voire  &en 

eft oient  les  dclTeingz  pris  fur  ceulx  la  des  arcz  tnumphans.  A  celle 
 caulcie  uis  d  o 

piiiio  n  que.ee  ne  fera  finon  bien  faid  de  parler  a  celle  heure  de
  leurs  particularités. 

Lara.fon  des  ouuertures  en  teles  manières  de  portiques  eft,qu'a  
tout  les  chemins 

tendans  au  théâtre ,  il  y  en  ait  pour  chacun  vne ,  rcfpondante  
al  embouchement, 

&chacundeceulxlafoitaccompagnéd'autrcsparbon  ordrequ
iaietleurlargeur 

&  haulteurconuenables,mefmes  toutes  moulures  &  ornemens 
requis  fi  bie  qu'il 

nvaitquercdirc.Aufsifaultilquel'ouuerturedelalléeloktoutdelonlon
gaufsi 

large  q  l'elpace  d  entre  deux  pilcs.qui  doiuent  eftre  de  bÔneef
toffe ,&chaçune  auf 

fila^eqlamoytiédud.aefpac^chofeaquoyl^iteaedoit
bicntemrlamain, 

poufccquec'cft  de  fon  deuoir.Marscncores  veuille  bien  dire  qu'il 
 nefaultpas  que 

les  colonnes  foicnt  en  ceft  endroit  là  toutes  faillies  hors  d  u  mur,
comme  aux  arcz 

tnumphans  a.ns  enclauées  en  la  ma(re,&deifoubz  leurs  cmpi
etemens  doiuent  c- 

ftre  des  picdeftalz  portans  vne  fixieme  de  la  tige,puis  le  refte  de
  leurs  parures  a  la  ta 

çon  des  temples. 

Lahaulteurdoncdeccscolonncsaueclcursorncmens,  &laCorni
cequiregnera 

dcflbs/c  fera  d'vnc  moytié  de  la  ligne  a  plomb  des  marches  miles 
 dedans  œi.urc 

&  par  dehors  y  doit  auoir  deux  rengz  de  ces  colonncs,dont  la 
 voulte  féconde  tel 

aalcrabien  luftementalahaulteur  de  la  dernière  marche:  &ace  n
yueau  taultal- 

fcoir  le  paué  du  portiquelequel  regardera  fur  1  aire  du  theatr
e/aide  en  taço  d'vn 

vray  fer  de  cheual.  P  uis  deffus  tout  foit  leué  le  plus  hault  portique,dequ
oy  le  troc 

&-lescolonnesnedoiuentpasfembleraceluyquilefoufiient ,  commeiay  défia 

did  lequel  reçoit  lumière  pat  dehors ,  ains  conuient  qu'il  regarde  vers  1  aire  du 

the  atre,chofe  qui  fe  faift  exprclfement  afin  que  les  voix  ne  fc
  perdent,  mais  treu- 

uentdu  rencontre,  &  foicnt  faidtes  plus  efclattantes:a  raifond
equoy  1e  nom- 

meray  ceft  œuure  la  ceindre:  dontlahaulteur  aura  trois  fois  vn
e  moytie  de  la 

première  colonnation  extérieure ,  &c  feront  fes  parties  celesqueie  diray .  Le  petit 

murqui  portera  hfsiette  des  colonnes, fc  peuft  nommer  
entre  les  Architectes 

piedeftal  continué  :  &  luy  fouldra  donner  en  grans  théâtres ,  non  point  plus  d  v- 

ne  tierce  de  toute  l'eftendue,  montant  depuis  la  plus  haulte  &
  dernière  marche 

iufquesauxfil.eresquifouftiendrontleto.a:&cnpetiztheatres  
nonmoinsd'v- 

nequatricme.Lescolonnesdecefteftageauccleursbafes  ^ch
apiteaux  aurontde 

loii  vne  movtié  de  lahaulteur  deladide  ce.nd1ure:&  dcl
fus  falïèrrontles  orne- 

mësDcÔmode;:puisoultretoutcela,encoresfyreleueravnc
aelledemura.llea,nfi 

q  u'Ô  faid  aux  B  afiliqs:  &  cefte  la  pour  fa  mefure  n'aura  qu 
 vne  fixieme  en  haulteur 

dumontantdelacemdure.Lacescolônesferôtbienefga.e
es  &  leurs  l.neamens 

tirez  delafaçôdesBafil.qs,maisennôbrcfaccorderôtacel
lesduport.qexte 

voirefurmefmesplas.Apresaupetitmuroupiedeftalcot
inuedelac^iaurefou- 

ftenacles  colônes,feferÔt  des  ouuertures  refpôdatcs  aplo
mbaux  baficsallees  du 

théâtre 
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theatre:&  en  lieux  conuenables  equidiflâs  fe  formeront  des  niches  dedâs  Iefquelz 

(fi  on  le  tro  uue  bon)  ferôt  pendus  certains  vaifleaux  d'arain,les  gueules  contrebas, 
afin  que  quand  les  voix  viendront  aies  frapper ,  elles  fen  rendcntplus  fort  reten- 
tiffantes. 

le  ne  dcduiray  point  icy  ce  qu'en  efcrit  Vitruue,&  qu'il  tira  des  partitiôs  de  mufi- 
que,felonIes  raifonsdelaqllefonplaifireftoitquelonmifticeulx  vaifleaux  dâs  les 
theatresjafinderabbatrelesvoix  &confonancesprincipalcs,moyénes,&haultai 
nes.chofequieftfacileadire.  maisceulxquien  ont  fai£tefpreuue,fiuentafTez  co- 

rnent celafetreuue.Toutesfoisieneregetteray l'opinion  d'Arilîotedifmt que tos  ofmti^t 
v  aiffeaux  vuides,voire  iufques  aux  puys,feruêt  a  faire  plus  refonner  la  voix .  Mais 
le  retourne  a  mon  portique  autrement  dicT:  cein6ture,pour  dire  que  fa  muraille  de 

derrière  doit  eftre  bien  maf~siue,afin  de  garder  que  les  voix  montantes  iufques  là, 
ne  f'efpartent  en  l'air,  &  qu'a  fa  face  regardant  fur  les  rues,  fault  mettre  des  colon- 

nes correfpondantes  en  nombre,en  ornemens,en  haulteur ,  &  en  afsiettes ,  a  cel  - 

les  de  defloubz:&  parce queic  vien de  dire,on  peult cognoiftre en  quoy  lesgrans 
théâtres  différent  des  petis:fieft  ce  que  pour  le  donner  encorestmeuîx  a  entendre, 

ilfaultnorerqu'eniceulx  grans  théâtres  les  portiques  de  bas  fontdoubles,&  fim- 
ples  auxpetiz. Plus  en  ces  grans  il  n'y  àfinon  le  fécond  extérieur  qui  ferelicue:mais 

aux  pctizjc'cft  le  troifieme .  D'auantage  encores  ont  îlz  celle  différence  entt'eulx, 
qu  en  aucuns  des  petiz  ne  fefai£t  point  de  portique  intericur,ains  par  feule  murail 

le  garnie  de  cornices  febaflitlaccindturejafinqu'elleaitpuiffancc  de  renforcer  les 
voix,  ainfique  leportique  en  grans  théâtres,  en  aucuns  defqueJzledi&eftagefe 
faict  double. 

Finablemententous  théâtres  Iehault  du  mur,  &Iepauéadefcouuertfe  doiuent 
faire  de  terre  cuytte  bien  plombée,enconuenablcpente,afinq  les  cauxdelapluye 

ne  f'arreftent  point  furies  marches, ains  f  aillent  perdre  en  des  canaulx  mis  vers  les 

coingzdel'edifice^ourdelafaualleraux  efgouftz  de  la  ville. 
Au  fufdict  bout  d'enhault  de  la  muiaillc  par  dehors ,  y  doit  auoir  des  modilions 
comme  pierre  d'attente ,  ou  quand  il  fera  queflion  de  décorer  les  ieux  publiques, 
on  puiffe  planter  de  grandes  perches  refemblâtes  maftz  denauires,  garnies  de  cor 

dages  pour  fouftenir  les  voiles,&deliéspourles  bien attachenmais  puis  qu'il  fiiult 
leu  er  fi  grande  maffe  d'édifice  iufques  a  la  deuc  haulteur,raifon  requiert  que  ic  par  sjj,olfmr  i* 
le  vn  petit  de  l'efpoiffeur  delà  muraillequifouffiendra  le  faix.  Aceftecaufeiedy  q  m"r<"2f 
furie  rez  de  chauffée  cefte  la  doit  auoirvne  quinzième  partie  de  toute  la  haulteur  giidiSa. 

qu'onvouldradôneral'ouuragerpuis  celle  du  fécond  eflage  entre  les  deuxporti- 
ques,&  qui  feparera  l'vn  d'auec  l'autre,aumoins  qui  les  y  vouldra  faire,fera  d'vne 
cinqieme  moindre  que  la  premiere.Confequemment  toutes  les  autres  qui  faffer- 

rontfurla  dicte  fccôde,feront  d'vne  douzième  part  moindres  q  leurs  inférieures. 
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é5^  De  l'Amphithéâtre, Cirque ,prvmenoers,  flattons & Porti- 
ques ,  ou  courte  de  iuges  jul> alternes  ,  ensemble  de 

leurs  ornemens. 

Chapitre  huitième. 

'Eft  allez  did  de  ces  rhcatresrmais  maintenant  enfuyt  ie  poind  pourdeui- 
fer  du  Cirque,&delAmphitheatre:pouraquoy  commencer,  iedyqueces 

deux  édifices  ont  efté  pris  furie  Theatre,confideré  que  le  Cirque  n'eft  autre 
chofequ'vnTheatredontles  cornes  font  eftenduesenlongueurparlignesequidi 
ftantes:maisdefon  naturel  iliïà^ointdeportiques:SdAmphitheatre  eftcôpo- 

fédc  deux  Théâtres  îoindz  enfemble  par  les  cornes  des  marcnes:& y  àceftediffe- 

renceentret'vn  &  l'autre,  quclcTheatren'eftlînonvncmoytiédudid  Amphi- 
theatr'e,lequel  n  a  point  aufsi  en  fon  aire  ou  plan  vuidc,de  poulpites  Sceniques,ny 
autres  femblables  particularitez,mais  en  tout  le  refte,comme  degrez  ou  marches, 

portiques  &a!lées,i!z  conuiennent  allez. 

LAmpbthcatre(a  mon  aduis)futpremiercm?ntfaicT:  pour  l'esbat  delà  chafle,  &: 
pleuraux  Architcdes  de  les  baftir  en  rond ,  afin  que  les  belles  la  dedans  enfer- 

mées ne  trouuaffjnt  des  coingzpourfacculler  quand  on  lespourfuyuroit,  ains 

qucplufloft  fe  meifïènt  en  deftenfc  contre  les  aflaillans,  qui  par  adreflés  &  ru- 

fes  merueilleulés  les  combattoient:  &  aces  fins  les  vns  faydoient  de  faultz  en  -fi*4**** 

l'air,  faidz  en  fe  foubzleuant  fur  le  fuft  de  leur  iauelline,  pour  euiter  la  fureur .^^}  ' 

d'vn  Torcau  qui  leur  venoit  encontre  des  autres  farmoienttout  le  corps  d'cfpi- 

nés  fort  aygues,  puis  fe  laiflbient  a  efeient  maniera  quelque  Ours  .  D'autres  a- 
uec  vne  cage  de  bois  de  puiiTante  matière  percée  en  plufieurs  lieux  ,  tant  a  pro- 

pos quilz  l'en  pouuoient  aider,  ozoientefchauffer  vn  Lyon;  &  d'autres  le  fians 
a  vne  cappea  l  entour  du  bras,  &  a  vnehachecnlcurpoing,  femettoientàuha- 
zard  de  le  combatre  corps  a  corps  .  Et  pour  le  faire  court ,  fi  quelzqucs  gens 

aduanturcux  fe  (entoient  ou  force  ou  fineffe  pour  alTaillir  ces  beftes ,  les  ici- 

gneurs  &  le  peuple  en  auoientle  plaifir, feulement  foubz  vne elperance d'hon- neur ou  de  fallairç. 

)'ay  leu  dedansles  bons  autheurs,qucles  princes  antiques  auoient  accouftumé  de  voyt^  sut- 

fore  cretter  fur  le  peuple  affèmblé  en  l'Arène  duTheatre  ou  Amphithéâtre  quel- 
ques  fruittages  ou  petiz  oy  fillons,pour  veoir  le  pafletéps  de  ceulx  qui  fe  battroienc 

pourles  auoir. 

L'aire  de  ceft  Amphithéâtre ,  encores  qu'elle  foit  enclofede  deux  théâtres  ioindz 
l'vncontre  l'autre  C  commeil  à  eftédid  jnc  le  fera  pourtant  ouale,  choie  qui  ad- 

uiendroit  fi  les  lignes  de  leurs  demyz  cercles  eftoiët  tirées  droirtes  auant  que  les  cl 

bruresfeveinfent  a  toucher  .  Mais  pour  y  donner  ordre,  fa  ligne  de  largeur  lera 

menée  par  certaine  raifon ,  enfuy  uant  la  longueur .  le  fçay  bien  qu'aucuns  des  an- 
tiques donnèrent  a  icclle  largeur  fept  fois  vne  huitième  de  ladide  longueur,  & 

que  d'autres  luy  en  baillèrent  quatre  fois  vne  tierce,puis  continuèrent  le  refte  ainfi 

comme  aux  theatres,luy  faifant  vn  portique  extérieur,  &  au  dellus  delà  plus  haul^ 

te  marche  pour  y  afléoir  le  peuple,  encores  vn  autre  portique ,  comme  cclluy  que 

fay  nonmiéccindure.Mais  maintenant  il  fault  parler  du  Cirque. 

Gij 
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&«t$jn  LondidquecefluylafLitfaiddefTuslafemblacccluCiel.&rquccotrimcil  yàdou fi  u  fin  du  r        1    C  \     •  1  l  i 
ekâét.     ze  mailons  de  Iignes.les  inucnteursdonnerent  douzeportes  aleurouurage.-puis 

afin  dereprefenterlcsfeptplanettes,il7Teiixntaudcdâsièptbornes,cnfemble  des 

commencemens  &  fins  de  courfe  de  l'Orient  en  l'Occident,ou  d'Occidéten  O- 
rient ,  diftantes  par  affez  grande  eftendue,  a  ce  que  les  charrettes  a  deux  &  quatre 

rouesal!affentcourâtparleansai'enui,commeleloleil  Sdalunefont  fuyuatlezo 
diaqueJefqueiles  courfes  deuoienteftrcvingt& quatre  ennombrejautacqu'ilyà 
d'heures  en  vniour  naturel. 

ic<  couleurs  Aufsi  les  combatans  y  eftoient  feparez  en  quatre  bcndes,chacune  ornée  defa  pro~ 

jr/Wj  precouleur5c'eltafauoirde  verd  dénotant  le  pnntcmps:de  vermeiIrofé,reprefen 
4uxCu(s.  tanti'efté:&  deiaunepourdcfigncrl' Automne,cn  qui  toutes  herbes  pallillcnt;  & 

de  noir  enfumé, pour  exprimer  l'hiuer. 
Dedans  ces  Cirques  le  plan  ou  bien  parterre  a  defcouuert  n'y  eftoit  pas  tout  vuide 

ainfi  que  dans  l'Amphuheatre,ny  pareillement  occupé  de  poulpites,commcdâs 
lestheatres,ainsenluyuant  laligncdelongucurqui  partoiten  deux  courfes,  c'ell 
a  dire  moy  tiezda  largeur  de  celle  aire,eftoient  en  lieux  commodes  platées  les  iuf- 
dictes  bornes  que  les  contendans  enuironnoient  a  pied  ou  a  cheim  limais  il  y  en  a- 
uoit  trois  principales,  dont  celledu  mylieu  eftoitlamaiftrefte,faicT:een  forme  qua 
drangulaire,plushau!requeles  autres,  Sccontremont  tendante  en  poinâ;e,chofe 
qui  la  faifoit  appeller  Obclifque,&  les  deux  a  uercs  fubfcquentcs  eftoient  coloffcs, 
ou  petiz  murs  de  pierre  crénelez  qui  montoient  en  haulteur  félon  le  plaifîr  des  ou 

uriers,&  comme  Hz  leur  vouloient  donner  ou  grâce  ou  maiefté.-puis  entre  iceulx 
cololles  ou  pans  de  mur  tant  deçà  qy  e  dela,y  auoit  deux  colonnes ,  autremét  plus 

petites  bornes. 

r*ft*ieâ*  I'ay  trouué en Iifant  les Hiftoriographes,quc!egrandCirqi:ea Rome eftoit long 
t,er,rm,i    de  trois  ftades,fur  vn  de  large:  maisaprelentilefttoutruiné,  voire  de  forte  qu'il 
cfafpttdt  ne  l'en  trcuue  rien  furquoy  Ion  puiffe  affeoir  la  moindre  conie&ure  pour  dire cô- 
longueur-    meil  eftoit  faiébCe  neantmoins  entre  les  mefuresdcsouurages  antiqueson  voit 

f^th/iï)>s.  cequei'en  voisdeduire  ,  quelesgensdecetempsauoientaccouftuméde  faire  le 
parterre  de  leur  cirque  non  moins  large  de  foixante  coudées,&  fi  long  d'eftédue 

qu'il  comprenoitfept fois  ceftelargeur,laquellefemypartilToit  en  deux  moytiez 
egales:m  ais  fur  la  ligne  longue  les  bornes  fe  mettoient  commcil  fenfuy  t.Prcmic- 

rementilzla  partoienten  fept ,  donti'vne  eftoit  pour  le  deftourpar  ou  deuoienc 
tourner  les  contendans,au  partir  de  main  droitte  pour  entrer  a  la  gauche,afin  d'aï 
1er  a  laborncderniere.Toutes  les  autres  eftoient  également  diftantes,  &empor- 

toient  de  toute  la  Iongueurcinq  fois  vne  feptieme.Mais  il  cft  a  noter  qu'on  les  plâ- 
toit  deffus  vn  banc  de  pierre  ne  portant  moins  de  fix  piedz  de  montéc-.au  moyen 

dequoy  Iesdeuxefpacesdeccrondvenoienta  cftrc  feparées  en  forte,  que  feuft'a 
cheuaulxattellezoufeulafeulqucfefeiftlccombatjilzn'auoientpointd'efchappa 
toire  pour  fc  fauuer  ou  d'vne  part  ou  d'autre. 
S ur  les  coftez  d 'iccluy  Cirque  fc  relcuoient  des  marches,dont  le  plan  n'eftoit poîc 
plusgrâdqu'vnecinqicmedulargeduparterre,ny  moindrequed'vnefixicmc,& cômençoiét  non  du  rez  de  chauffée ,  mais  de  delfus  vn  lidr.  de  mur,comme  dâs  les 

Amphithéâtres,  Sicepourobuierq  les  fpectateurs  nefeufL'ntbleffes  plesbcftes. Entre  les 
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O  ©Oc 
Entre  les  ouuragcs  publiques  font  auQbié 

comptez  les  promenoers  ou  places  vuides, 
enquoy  les  ieunes  gens  fesbattentalaballe, 
afaulter3&  manier  les  armes,& ou  les  hom 

mes  de  bon  aagcfe  vont  cjuelque  fois  pro- 

mener,ou  fil  aduient  qu'ilz  foient  malades, 
l'y  font  porter  pour  prendre  du  plaifir. 
Celle  le  Phyficicndid  que  nous  nous  exer  opinion  Je 
citons  plus  laincmentalair  qu  en  I  vmbrc.yjme(iww> 

Ce  nonobftant  afin  qu 'iceulx  antiques  fe 
peuflènt  mieulx  recréer  en  ces  places ,  Ion  y 

adiouftoit  des  portiques,  lelquclz  cnuiron- 
noienttoutlepancrre,aucuncsfoispauéde 
Marbre  ou  de  marqueterie ,  &r  aucunesfois 

lailTé  verd,encourtinédc  Myrtes,de  Gene- 
ures,  de  Citronniers,  de  Cyprès,  &  fem- blabies. 

Les  portiques  dont  i'ay  pai  lé ,  eftoient  fim- 
plesde  trois  collez,  &  amples  a  merueille, 

de  manière  qu'ilz  execdoienteeulx  du  mar 
ché  deux  fois  d'vne  neufieme  :  mais  fur  le 
quart  colté  regardant  au  mydi,  le  portique 
y  efloit  beaucoup  plus  fpacieux,  &  double, 
mefmesauoit  de  front  des  colonnes  Dori- 

ques aufsi  haultes  qu'il  cftoit  large.  Toutes- fois  les  ouuricrsdecetcmpsla  vouloiétque 

les  colonnes  (épatantes  l'vndc  l'autre,  (euf- 
fent  d'vne  cinqicmeplus  haultes  que  celles 
du  deuant  &  du  derrière  ,  pour  lupporcer 

les  pièces  de  !acharpentcrie,&  donner  pen 
te  au  toi£t  fcru.mt  decouuerturet&accfte 

raifon  les  faifoient  Ioniques,pource  que  de 
leur  naturel  elles  furmontent  ces  Doriques. 

1ER! 
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Mais  quant  a  moy  ie  ne  voy  point  qui  les  mouuoit ,  ny  pourquoy  le  plancher  ré- 

gnant fur  ces  colonnesme  fe  fcaifoit  vny ,  fi  eft  ce  que  i'oze  bien  dire  qu'il  euft  eu  pi* 
3e  grace.Pour  retourner  donc  en  matierc,cn  iceulx  ordres  de  colônes,la  groffeur 

des  tiges  fe  d  onnoit  fuy  uant  cefte  mefure,afauoir  qu'en  Doriques  l'empiétement auoit  deux  fois  vnequinzieme  de  toute  lahaulteur,y  comprenant  la  bazeauec  le 
chapiteau:& en  Ioniques  ou  Corinthiennes  leur  afsiette  par  bas  eftoitvne  partie 
de  huit  &  demie  données  a  la  haulteur  de  chacune  des  tiges:puis  tout  le  refte  fe  fai 

Ibitcômei'ay  did  au  chapitre  des  téples.Mais  d'auantage  au  plus  jpfondportiquc fe  faifoient  de  belles  retraides,ou  les  gens  de  iufticeportans  leurs  robbes  longues 

d'honneur  ou  bien  les  philofophes  pouuoient  tout  en  fe  promenâtparler  des  cho- 
fes  d'importance.Et  fi  eft  a  noter  que  dicelles  retraides  les  aucunes  eftoient  pour 
l'yuer,& les  autres  pour  l'efté.Car  celles  laquireceuoiérles  foufflemensdeBoreas 
ou  Aquilon,eltoiét  pour  le  têps  chault,&  celles  de  la  faifonfroide  pouuoient  bien 
auoir  le  foleil,fans  eltrc  fubgettes  aux  vétz.&  pour  venir  a  tel  effed,celles  la  eftoiéc 
murées  de  bonne  ma(Tonncrie:mais  les  autres  pourletépschaultouucrtes  de  tous 
coftez:&furTifoitfansplusquelamuraillcpeuftfouftenirletoicl,  car  les  feneftres 
èftoient  grandes  pour  receuoir  les  foufHemens  de  la  bife ,  ou  bien  elle  fe  receuoit 
parles  entrecolonnes  a  vuide,regardantes  vers  la  marine, vers  les  motaignes,  vers 
vn  lac  ou  riuicre,&  autres  teles  veues  de  plaifir.Pareillement  ilz  faifoient  des  porti 

ques  tant  a  droit  comme  a  gauche  de  la  dide  grâd  place,aufquelz  ainfi  qu'aux  def 
fufdidzjyauoitdesretraideSjnonexpofécsauxventzcxterieurSjainsauSoleildu 

matin  Se  d'après  mydumais  d'icclles  retraides  les  façons  en  èftoient  diuerfes,con 
fideré  quelcs  vnes  fe  faifoient  en  demy  rond, Si  les  autres  quarréesjtoutcsfois  bien 
corrcfpondantesparproportionsalagrandplace,&auxportiques. 
La  largeur  de  toute  celle  œuurcemportoitlamoytic  de  fa  longueur,  &fcdiuifoit 
en  huit  partz,dont  les  fix  èftoient  données  au  parterre  a  dcfcouuert,puis  chacune 
des  deux  reftantesa  chacun  des  portiques:mais  quand  on  faifoitecs  retraides  en 
forme  dcmyrondc,adonclcur  diamètre  auoit  deuxfois  vnc  cinqieme  du  parter- 

re fufdid.Bien  eft  il  qu'  au  mur  du  fons  d'iceulx  portiques  fe  faifoient  des  ouuertu 
res  pour  entrer  aufdides  retraidcs,dont  la  haulteur  du  demyrond  en  gras  ouura- 
gescorrefpondoitalalargeur:maisenpetizelleauoitvnequarte,&iamais  moins 
d'vne  cinqieme. 
Surle  toid  du  portique  au  frôt  de  la  retraide  en  demycercle,y  auoit  desfeneftres 
pour  receuoir  les  ray os  du  Soleil,&  luy  donner  fumfante  lumiere.Mais  fi  on  la  te- 

noit  quarrée,adonc  on  leur  donnoit  deux  fois  autant  de  large  qu'au  portique  ,  5c 
pareillement  a  la  longueur  deux  fois  l'cftcnduc  du  large. 

Notez  que  l'appelle  longueur  en  ceft  endroit  ce  quifaualle  au  long  de  fon  porti- 
que: &  pour  mieulxledonneraentendrc, c'eft  depuis  le  bout  droit  iufques  au 

gauche  d  e  muraille  a  muraille,a  ceulx  qui  entrent  en  iccllcs  retraides. 
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Encores  eft  c6pris  entre  les  ouurages  publiques  le  portique  a
  plaider  des  iuges  fub 

alternes^quelesouuriersdccetempslafeirentcomrneiU'eni
uyt. i>«W«Premierementfonpou^ 

<FLidlr.   eftoiê[     bon  orare  mis  des  fieges  touchâs  l'vn  l'autre,ou  les  auditeurs  al
siz  pou- 

uoientdimnirdcsnegocespropofezdeuantculx. 

Ortout  cequei'ay  did  iniques  icy,appartient(ce  me  femb l
e  j  aux  baftimens  pu- 

bliques.pourautant  que  les  nobles  &c  le  peuple  y  peuuent
  aller  franchemcnt.Mais 

encores  en  eft  il  d'autres  qui  n'appartiennent  qu'aux  principaulx 
 bourgeoisayans 

lachargedesnegoccscommuns,commelachambredes  C
omices, c  eft  a  dire  ou 

loncrée les magiftratz:& celle  du Senatrparquoy ien  veuil  prochainemet parler. 

ç^DeUnumm  comment ilfaultornerles chambres  des  Co
mices  ,&  du 

Sénat  :  PuvauftfourfarerlesVillesdefetiz.boysfacrez ,  enfemble  de 

nageoeresouviuters  }liures, librairies  ,efcoles  ,ejlables ,  jlatwn
s 

denamres,eyinftrumens  de  Mathématique. 

Chapitre  neufîeme. 

^  Laton  vouloit  que  les  Comices  feuîTent  tenuz  dedâs  le  t
emple ,  mais  a  Rome 

™rf  Pilyauo.tl.euproprepourcefterTea.Vrayeft
qu-enCeraun.ece ftoitvnctou 

TJZM  chedeboys,LiéeaugrandIupiter3&laconue
noientlesAchayenspourco 

^^fulterdesaffaires publiques.Ce nonobftât  pluficursautrescitezfa.  oiet
tclzades 

SfiR  foubz  lahalle  au  myl.eu  du  marché:ma.s  quant  eft  d
es  Romains,il  ne  lçurefto.t 

i*LtSir*-  paslo.fibled'auemblerleScnatenlieuquin'euftefteiug
e  propice  après  1  augure, 

^      aceftecaufelapluspart  du  temps .lzentroiet dans  les  tcmples,maisd
u  depu.s  ilz 

eurent  de  p-ransfallesexpreftementbafties. 

r**4**  OrdiaVarrÔqu'ilyàdcuxmanieresdelogispoura
ffcmblcrlacourt^fauoirlv 

L     £n    Q  ies     ftres  doiuec tenir  lamainauxchofes  diurnes,  & 
 1  autre  ou  le  5e- 

fcSnatma^ 

ioff,  i< ,o*  d.re  en  q uoy  ilz  doiuét  differer,fors  que  par  coniedure  mo  aduis  cft  que  1  vn  doit 

"   approcher  de  la  forme  d'vntempleA  l'autre  d'vneBafilique. 

La  court  d'Egl.ie  donc  fera  voultéeA  la  laye  autafon  plancher
  a  plat  fons.Mais 

pourcequ'enl'vne&enl'autrelesaduocatzdoiuentplaider,no
usdonnerons  icy 

nioye  pour  aider  aleurs  voix,d.fant  en  prem.erlieu  qu'il  fault  ga
rder  qu  elles  ne  t'y 

us        efperdent,parefpeculfoubzlavoulte,ouqu'elle  n
e  réuoye  les  paroles trop  dures 

aforeille  Et  pour  y  dÔner  ordre,lon  mettra  des  cornices  a
ux  parois  dedans  œuure 

£2?  nÔfeulementpourlabeauté,mais(quipluseft)pourle
proffit. 

Iavobferué  en  recherchant  les  ouurages  antiques ,  que  leurs  auditoires  cito.cnc 

faidz  en  quarre:&  qu'en  ceulx  qui  portoient  la  voultc,lc
  mur  cftoit  aulsi  hault  cl- 

leuécommelefrontdel'edifice,  moins vnefeptieme  part
ie,  &\eur  couuerture 

voultée  en  façon  d'arc.Vis  a  vis  de  la  porte  fc  monftroit  aux  çn
trans  le  tribunal  du 

dontlafagetteportoitvnetroificmedelacorde  &  la  la
rgeur  d.cellc  porte 

'¥<t°'"-  auo.ten  ouuerturevneleptieme  de fon pan  de  muraille  :  cnuiron  la  moyu
edela 

~:haulteurduquel,pardedansœuure(commediaeft)auecvnehuit.emedau
anta- 

^regnoitlafufdiaeCornice^amiedefnze&ArchitrauefurlescolonncsIou- 

ftenantesWaucuns  ouuricrs  mettoient  drues  en  ceuure,& 
les  autres  bien  cla.r  fe- '  1  mers 
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mées^omme  chacun  fedelecloit  de  beaucoup^oudepeu^lcur  façon  efloitpri- 
fe  fur  la  façon  duportique  destemples. 
A udeiïùs  dicelle  Cornice  tant  a  droit  com me  a  gauche pofoient  en  niches  practi 

cjuez  dedans  la  paroy  ,des  ftatues  conuenantes  a  la  religion.&  au  rencontre  du  de 

liant ,  en  mefme  haulteur  que  ces  niches ,  eftoit  vne  feneftre  deux  fois  aufsi  large 

que  hauîte ,  mais  garnie  en  fon  vuide  de  deux  petiz  pilliers ,  pour  fouftenir  fon 

frontail  ou  linteau.  Voyh  comme  il  fault  faire  la  dide  court  d'Eglife.  Maintenant 
ievoisdirecommefedoitdreu~erlaSenatoriale.,ouduiugelay. 
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La  largeur  defonplanouaireauradcuxToisvnetiercede  fa  longueur,  Sdahaul- 
teunuiques  auxpoultres  dutoidt  leraparcille  a  la  largeur  de  l'aire  excepté  vnc  ''"^ 
^rtequonWdonnemdW 
dansœuure/eramifelacormcealaman.ercqueiayiad.aTahaukeurdepuisk plancher  lufques  au  rez  de  chauffée  fe  partira  en neuÇdôt  vnepart  fera  pourle fou battement  fo Wefur  lequel  poferont  les  coionneS)&  contre  cettuy  la  feront  les  fie ges  adoflez.  A  près  le  demeurant  fe  repartira  encores  en  fept3dont  quatre  pars  en- Ne1  Adonneront  aux  p^^^ 
dulommierRoyah&fiauronttantCespremieresquefecondescoIonnesleursba 
les  cnapiteauJx  &  Cormces ,  auectous  ornemens  que  nous  auons  afsignez  aux 
Baliliques:mais  leurs  efpaces  d'entre  deux.tant  au  mur  droit  qu'au  gauche  feferôc en  nombre  impair  toutesfois  par  égal ,  &  ces  efpaces  bien  femblables .  Puis  aux trontz  pnnepaulx  .1  a  y  aura  finon  trois  ouuertures.dont  celle  du  myhcu  fera  d'v nequartepartiepluslargequelesautrc.Corifequemmécatouslcs  interualles  de colonnesqu.ferontaudeffusdescornicesdumylieu/eferontdesfeneftresfoufte 
nues  de confolateurSjcomme  nous  auons  did  traicMt  des  Bafil.ques^a  raifon  qu'il eJtneceffa.rcquetelescourtzfoyentdairesaupofsible 
Madesornemensdecesfeneftres.quidoiuenteflreenlamurailief^ 
ed1hcenepafferontpo1ntoultreleschapiteauXdescolônesprochaines:&Iahaul 
teurdelouuerturedesfuld.desfeneftresfepart.raenvnzejequoylesfeptfedô^^^ 

eraencecasadesmouluresdontonfefertesportesIoniquesAfoades^ leaux  oucartochespendantes/elonce  quereluy  diray dalargeu  defquellesfera pourlemoHmufsigra^ 
noncompnsencelafaIll1educoIensauecfonmembrerond:&pendrontauS 
™^bascom^ 
faiIhenepafferàpomtoultrelacymaffcoudoulcmedufommierRoyalAcelS 





Les  antiques  ont  eu  en  plufieuts  lieux  tant  pour  bcfoingque  pour  plaifîr,  beau- 

coup dcchofes  feruantes  d'ornemens,  qui  rcndoientîes  villes  plus  honorables. 
Entre  autres  on  dic"t  qu'en  l'Académie  d'Atheneslcpedtboccage  fàcrc  aux  dieux  jtt*iemk 
cftoit  merucillcufemcntbeau  :  mais  S  y  lia  commanda  l'abbatre  pour  en  faire  vn  e&Uhm 
rampar  contre  la  mefme  ville.  

iu '^H^"' 

Alexandre  Seuerefcit planter  auprès defes  thermes  ou  eftuucsvn  beau  petit  boc-  utfmmu 

cage,&ioignantles  Antonianes  voulut  auoir  des  nageocres  excellentes.  m"Sjf"tô 
Pakcillcmcnt  les  Agrigentins  peuple  de  Sicile3de  l'argent  conquis  a  la  vidloire  ob-  vUnti/cv 
tcnuecontreZelonde Carthage,feirét  faire  vnenageoere defeptftades,quiauoit-J'"rt  ■ 

vmgtcoudéesenprofond;quipuisapreslcurrendoitgrans  deniers  par  an.  ""*  ̂m'' 

Ilmcfouuientauoirleu  qu'aTyburcemiaintenantTiuoli,fouIoit  auoir  vnelibrai 
rie  cxcellente^publique. 

Le  premier  qu  i  meit  onc  des  liurcs  en  public  dans  la  ville  d'Athènes ,  fut  Pififtrare 

le  tyran  :  mais  Xerxes  du  depuis  les  feic  porter  en  Perfe  ,  d'où  Seleuquc  les 
rapporta. 
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Les PtoleméesRoys d'Egypte,  auoientenleurmaiftrefTe  ville  vne  bibliothèque 
_  oureferuoirdeliureSjdebleirfeptcens  mille  volumes.  Mais  qui  nous  ferok  esba- 

p'J  va  hir  d'vne  chofe  publiq.vcu  qu'en  vne  feule  mai  i  on  particulière  des  Gordians  a  Ro 
ittemfsfar  mc,il  l'y  en  trouuoitplusde  toixantedeux  mille? 
«mirent*  ̂   Laodicéé  en  Afie  dedans  le  temple  de  Nemelc  anciennement  floriflbit  vne  me 

morable  efcolc  de  Médecine ,  fondée  par  vnZeubs.  &  Appiantelmoigne  qu'en 
orbe  Jîttfff  Carthagc  fetrouuoient  trois  cens  eftables  pour  y  loger  des  Elephans,  quatre  cens 

é*?e  L"r'  pour  cheuaulx,auec  deux  ces  vingt  chambres  de  nauires,vnc  armurerie  publique ôc  des  greniers  communs  pourtenirordmairementlaprouifion  de  leurs  armées. 
A  Thcbes  (quelôdi&la  ville  du  Soleil)y  auoic  cet  eftables  de  fi  grande  longueur 

qu'en  chacune  pouuoienc  loger  foubz  toicl:  deux  cens  cheuaulx  al'aife. 
wC«ff.  L'iÛcdeCyzique.enPropôtidejeftoitgarniededcuxportZjaumilieudcfquelzfe trouuoit  des  Arfenalz  qui  pouuoient  tenir  a  couuert  deux  cens  nauires  de  voiage. 

ce  pou  JePi  p0rt  ̂c  p  jr^„  y  auoit  vne  armurerie  fai&e  par  l'ordonnance  de  Philon ,  (  ou- 

i'hiti-  urage  certes  mémorable  )  aucc  aufsi  vne  ftation  pour  tenir  quatre  cens  nauires 

(  bien  al'aife. frin  TiltK  Dems  le  tyran  fcitbaftir  au  port  de  Syracufe  cent  foixante  édifices  fcparez,dcf- 
eadtmie.    foubz  chacun  defquelz  pouuoientdemourerdeuxnauircs,&ioignant  vnearmu. 

rericouil  fut  mettre  en  peu  de  ioursfix  vingt  mille  pauois  ou  targues  ,auec  vn 

no  mbre  incroy  able  d'eipées. 
L*.-eicmme  En  Sithique  de  Lacedcmone  fut  fai&  vnarfenal  contenant  delôgueurplusdecêt frtUdUU  &  foixante  ftades. 
£  yjume  ne  *  .  r        .  ,  .    j  r 
MmeUciu*  Voyla  cerrainemenr)dc beaux  &linguhcrsouurages  que  îetreuueauoir  décore 

7  £ uh*'ic  plulïeurspeuplcsmiais  tous  differçns  l'vn  de  1'aucre.Orde  vous  dire  comment  îlz 
"  '     doiuenceftre,ien'enaynendepiincipal,(inonquccequidoitencuIx  (cruird'vla- 

ge,fe  doit  prendre  fur  les  édifices  des  particuliers:^  ce  qui  va  pourl'omement,{ur 
les  manifacîurcs  des  publiques.  Toutesfois  ie  n'oublicray  a  vous  faire  entédre  que 

f "T  'Jcnolcp'us  honnorable  qui  fçauroiteftre  en  vne  librairie,  eft  grande  abondance 

„>_  "  '  '   de  liures  exquis  &  rares, fingulicremcnt  des  antiques  doclxs&approuuez.  Aufsi 
font  bien  tous  inftrumcns  de  Machematique,par  efpecial  ceulx  qu'on  ciet  que  Po 
fidoincfeir,aufquc!zonpouuoitvcoirlecours  desfcptplanettesenleurmouue- 

mens  propres:&  comme  ceulx  la  d' Ariltarque,lequel  auoit  fur  vne  planche  de  fer 

la  dcfcnption  de  toutes  les  prouinces  de  la  terre  par  vn  artifice  admirable:  D'auan 
tag;c  comme  Ty  berc  l'Empereur  quifeit  mettre  en  Ion  eftude  les  images  des  Poè- 

tes antiques. 

xfiUmum  Oray-iedi&(commeilmcfemb!e)toutcequiapparticnt  a  enrichir  lesouurages 

hnmnjtù  publiques, fans  oublier  les  facrez,ny  les  prophanes:  Cari'ay  déduit  la  manière  des 
TcmplcSjdes  Porriques,  des  Bafiliques ,  desMonumens ,  des  voyes  ou  partages, 
des Portz,desQuarrefôurs,des Marchez, des Pontz, des  Arcztriumphaulx  ,des 

Théâtres, des  Cirques  a  exerciter la  ieune(Te,des  Courtz  iudiciaires ,  des  Retrai- 

tes, des  Promenoers,  &tcles  autres  parttcularitcz,  lï  qu'il  ne  refte  (amonad- 

uis)fors  a  parler  desThcrmes,ou  Eftuucs:parquoy  ie  m'en  vois  acquiter  au  cha- 
pitreprochain. Des 
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Sfcûw  thermes ,enfemble  deleurcommodite  &  ornement. 

Ch  apitre  dixième. 

ILfefttrouué  des  hommes  qui  onc  blâmé  les  thermes,  eilimans  que  cela  ren- 
doicles  corpseffemineztmaiscercainsaucrescnontfoidfim-aMd  cas  qu'ilzfe^"""  - 
iauoient  tepe  rois  par  chacun  iour.-&  noz  antiq  tics  médecins  voulans  guérir  par  UtSMIk, 

lauemensdes  maladies  bien  diuerfes,fcirent  édifier  dans  Rome  vngrand  nombre  f  * lm 
de  thermes d'vnc defpenfe incffimable.mcfmemcnt  Heliogabalc  entreautres  en  Z^he fcittaireenplurieursendroitz^aufquelzpourtantnefedaignalauerquVnefoisen";''^1™' 
chacu^pttispourgaickrq^ nent  abattre. 

ure. 

haie 

Or  (a  la  verite)ie  ne  fçay  pas  filfault  compter  ce  baftim  enc  entre  les  particuliers  ou  J  fit 
pubhques:Car('acequeiepuiscomprendrc)ileftineflétantdelVnquederautre™,''''''Ai'">' confydcré  qu'on  y  voitpluficurschofcs  tirées  des  maifoiis  bôurgeoyfes, &afiex/^« 
d'autres  des  communes.Mais  araifou  quelcfdiclz  thermes  requieiét  grand  pour-X'  ' pns,on  ne  les  faa  point  dans  le  etieur  de  la  villc,n  aufsi  es  lieux  trop  a  l'efcart ,  puis 
que  les  pères  de  famille  &  les  dames  honneftes  y  doiuent  quelque  Fois  aller  pour  le 
nettoy  ement  de  leurs  per  Tonnes. 

Toiual'cntour du  baitimentily auradegrandesplacesvuides,  enclofes toutes-  Dtfmftha 
foisd'vnchaulte  murai!le,aiant  (es  ouuertures  en certains lieux  commodes  par  ou'!e"h"m"- lo  n  puiflé  en  trer  dedans  ces  places:&  enuirô  le  centre  ou  mylicu  du  pourpris  doit 
eibre  le  corps  de  l'édifice  ample  &  de  belle  merque  ou  les  gens  f'iront  ncttoier:  &fe feront  ces  chambres  de  retraite  furies  lineamens  du  temple  que  nous  auons  nom 
mé  Thufcan  :&  pourra  !on  entrer  en  ce  corps  de  logis  par  vn  premier  auatportail 
tourné  vers  le  mydi:& les  entransleansyrontdeuers  Septentrion  .Mais  premier 
que  d'entrer  dans  le  corps  du  logis,f  a uldra  paûer  par  vne  allée  cltroicle  fermée  dV ne  bonne  porte.  Au  fons  de  ce  logis  deuers  ledid:  Septentrion ,  y  aura  vne  grande 
yfluepour  aller  en  ces  places  a  defcouuert  dont  l'ay  deflus  parlé:  au  cofté  droit  de 
1  vne  defquelles&  au  gauche  pareillement,  y  aum  des  portiques  amples  &fpa- 
cieux,garniz  en  leur  derrière  de  beaux  lauoers  d'eau  fraifehe. 
Mais  rentronsa  ce/reheure  au  grand  coipsdelogis.  Aubout  droit  deceftuyla, 
tourné  vers  Orient ,  doit  auoir  vne  allée  voultée  longue  &  large  au  pofsible ,  o-ar- 
niede  demy  douzaine  de  cellules  ou  retraites,  trois  de  chacun  collé,reipondan- 
tes  vis  a  vis  1"  vne  de  l'autre,  &  p  la  fault  entrer  en  vne  grande  place  a  defcouuert  que ie  veuil  nommer  Xyfte,ou  pourpris  a  fexerciter,  enuironnée  de  portiques,  dont 
celuy  qui  refpond  deuant  l'embouchure  de  la  fufdidhc  allée ,  doit  auoir  vne  aifez , 
grande  retraite  derrière  foy  :&  l'autre  receuant  le  Soleil  de  mydi,a  le  lauoer  d'eau 
fraifchequei'ay  d:d  cy  dcifus.al'autre  portique eftconioind  lelieu  auquel  on  fe defpouille:& en  celuy  quirelpond  vis  a  vis/ont  les  lauoers  d'eau  tiede,dont  les  fe 
neftres  eilantouuertes  reçoyuent  le  Soleil  de  mydi.  Apres  en  lieux  commodes 
fondes  Xyiles,  quifeprefententnirlescoingzaceulx  qui  paffent  par  les  petites 
portes,&veuIIentaIleren  la  grand  place  enuironnante  le  corps  du  bafhment. 
Voyla  certes  comme  doit  élire  le  chef  deuers  main  droitte ,  &le  gauche  fembla- 
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blement  qu'il  fault  garnir  d'allée  a  trois retrai&es  de  chacun  cofté  j  refpondantes 

l'vne  al'autrc,enfemble  d'aire  a  defcouuert  de  Xyftes,dc  Portiques ,  &  veftibules 

fur  les  conigz.Mais  ie  retourne  encor  vn  coup  au  premier  &  plus  grand  par  ou  cft 

la  maiftrcfTe  entrée,tourné  deuers  mydy,comme  il  à  efté  di& .  A.  la  dextre  de  ce- 

ftuy  la  fe  treuuentfurla  ligne  tendante  a  l'Orient ,  trois  maifonnettes  pour  les 

hommes ,  &  autant  a  la  gauche  pourlesfemmcs  :  a  la  première  defquelles  mai- 

fonnettes onlainoit  les  habillemés:  a  la  fecôde  on  fe  failbit  frotter  le  corps  d'huy 

les  bien  odorantes,  &  ala  tierce  on  fe  lauoit.  Vray  eft  qu'aucuns  y  feirent  adioufter 

des quatriemes,pour  monftrer  plus  grande  apparence,oubié(parauanture)pour 

receuoirlesferuiteurs  8c  perfonnes  decompagnéequine  fe  vouldroientdefpouil 

1er.  Aux  lieux  donc  ou  Ion  fe  bagnoit,donnoit  le  folcil  de  mydi  par  feneftres  bien 

amplesr&entre  cCsmaifons&les  cellules  quenousauonsafsizesfurlescoftczdcs 

allées  intérieures ,  tendantes  du  corps  de  logis  en  l'aire  du  Xyfte  garnie  de  porti- 

ques.fe  laiflok  vue  efpace  a  defcouuert  pour  dôner  iour  au  cofté  de  mydi  des  fuf- 

dides  cellules:  &  comme  i'ay  cy  deuant  di£t,tout  ce  logis  eftoit  en  uir  onné  de  gtâ 

des  places  vuides,qui  pouuoient  bien  fuftire  a  faire  des  ieux  circulaires;Car  en  ce
r 

tains  endroitz  ̂ pices  il  y  auoit  des  bornes  faides  expreffemét.puis  en  celle  vers  le 

mydideuâtle  maiftreauâtportail/e  trouuoitvneaifanceoppotécaufolcil.&fai- 

de  en  demyrôd.ceîde  de  marches  aîfi  corne  vn  théâtre,  &  deféduc  d'vne  haulte 
muraille  pour  obuier  aux  grâs  chaleurs  du  iour ,  oultre  laquelle  en  y  auoit  encores 

vnc  autre  quifermoit  tout,côme  fi  c'euft  efté  l'enclos  de  quelq  ville.  &  cotre  icelle 
fermeture  on  trouuoit  de  belles  rctraides,les  aucunes  endemyrond,  &  les  autres 

quarrées,quiregardoient  vers  le  logis  des  thermes:  &:  là  les  Citoyens  (quandbon 

leur  fembloit)  falloient  mettre  au  folcil.ou  bien  prendre  le  fraiz,feuft  au  matin,ou 

au  vcfpre,côme les  heures  fadônoient.Encores  au  delà dcladiôte  ceindure ,  prin 

cipalement  du  cofté  de  Septentrion,  il  y  auoit  des  lieux  a  defcouuert  de  moyenne 

haulteur,en  forme  oblongue,&  faide  en  arc  vn  peu  câbré,  qu' vn  portique  de  mef 

mcmodeenuironnoitjdontlefôseftoitfaidamurrazéj&n'ypouuoitonveoir 

qu'vn  petit  de  clairté,pource  qu'entre  celle  clofture  de  muraille ,  &  ce  portique 

ainfi cambré,  y  auoit  vne petite  rctraide pour  l'efté:au  moyen  dequoy  pour  eftre 

e4dHm»M  l'aire  fort  cftroide,&  les  doubles  murailles  haultes.agrand  peine  y  pouuoitle  So  - 

dt  tm»t     ieii  penetrer,encores  qu'il feuft  au  tropique  de  l'efcreuice.Contre  les  angles  de  cel 

le  grand  clofture,eftoicnt  des  veftibules  &  petiz  oratoires,aufquelz  (comme  au- 
cuns difent)les  dames  alloient  prier  Dieu  après  auoir  efté  purgées.  Voyla  entière- 

ment les  membres  dont  iceulx  thermes  eftoientbaftiz  au  temps  antique. 

Les  traidz  des  fufdidz  membres  feprenoient  fur  ce  que  nous  auonsia  dicl ,  & 

que  nous  dirons  cy  apres,au  moins  entant  qu'ilz  pouuoiét  conuenir  aux  baftimés 

ou  priuez  o u  publiques,&  comprenok  l'aire  de  tout l'ouuragc  en  plufieurs  ther- 
mes,ou  en  tous,  plus  de  mille  piedz  en  quarrure. 

*fêFin  du  huitième  hure  demefîire  LeonB  aprijle. 
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parement  des  bamrnens  particuliers. 

gftQuilfaulten  routes  chofes  publiques  &  priuees fuyure  la  moyene  dejp~efe,  principe 
lemn  en  architeflure:puis  des  parures  des  maifons  K.oy  aies, Sénatoriales,  etCofulaires. 

Chapitre  premier. 

L  fault  entendre  qu'entre  les  édifices  pticuliers,aucuns 
;  font  pour  la  ville,& autres  pour  les  châps:  mefmcs  que 
les  vns  ont  des  maiftres  puiflas  &  bië  ailcz,  &  les  autres, 

minces .  Or  maintenant  le  veuil  parler  de  l'ornement 
detousceulx  la,  fans  oublier  auât  la  main  certaines  cho 
les  ncceflairesaccpropos. 

)  le  trcuuc  qu'entre  nozantiques  toufiours  àpleu  aux  hô 
mes  fages  de  faire  moyés  fr  aiz  en  toutes  occurréces  tant  JC"/"* 

'  publiques  que  priuées,&  p  efpccial  en  badinant  :  vcfirC  SXjî* 
queceulx  qui  ont  eu  l'adminiftratiô  des  Republiques,ont  fur  tout  donc  ordre  a  rc  '» frener  la jxligalité  des  citoyés,par  admonitions^^ 

tes  autres  manières  d'induftrie  qu'ilz  ont  peu  inuenter.  Auisi  Platon  cftimefort  les 
pfonnagcsdontnousauôs  ailleurs  parlé  .qdefcndirét  qu'aucun  n'apportaftaleurs 
homes  de  plus  belles  pain&urcs  que  celles  la  que  leurs  anceftres  auoiét  fai&mettre 
aux  téplcs  des  grâs  dieux. Et  fi  v  ouloit  ce  Philofophe  que  Icfdi&z  téples  ne  f  ornaf- 

fentdautrepainaurequedecellcqu'vnpaîdrepourroitfaire  envn  iourfanspP:  Tsj*mns 
mefmesquelcs  images  ne  feuilènt  d'autre  chofequedeboisou  de  pierre,  èV  qu'on  d"'tmPl'i 
feiflàfl:  le  fer  &  l'arain  pour  en  forger  des  inftrumens  requis  au  temps  deguerre.     ̂   PU"' 
Pareillement  l'orateur  Dcmolthene  approuuoit  plus  les  meurs  des  antiques  Athe 
niens que  celles  defontemps,pource(difoitil)qu'ilzauoientlai(Tédesbail:iméspu 
bliques,&  parcfpecial  destemples,cn  fi grand  nombre,!!  magnifiques,&fibraue  »q&m 

ment  ornez,qu'il  n'yauoitmoycndelcsfUrmôtercncela:maisauregarddespar-  ",ï".iaL£ ticuliersjilz  fyeiloient  conduirz  en  telemodcftie,quc  les  maifons  des  plus  nobles 
hommes  &:  plus  riches  nettoient  que  bien  peu  différentes  a  celles  des  moyensxho 

fe  qui  leur  à  laid  acquérir  tât  de  gloire  entre  tous  les  humains,que  l'enuie  en  eft  fur- 
montée.Toutesfoisqueles  Laccdemonicnsiapourcela  ne  les  cftimoiéc  dignes  de 

louengejfid'auâtureilzenrichifToiétmieulx  leur  ville  d'ouurages  de  bôs  ouuriers, 
que  de  gloire  des  faidz  de  proucifc:  puis  que  c'eftoient  euxfalauoir  Lacedcmo- 

nicnsjquideuoienteftreprifezjdecequ'ilzauoictleur  cképlu.-.  ornée  de  vertu  que de  belle  ftru&ure.  Aufsi  par  vneloy  de  Lycurguclcur  Roy  &  legiflateur,ilneleur 

eftoit  permis  d'acouftrer  &  mingnotter  les  toietz  de  leurs  maifons  que  a  la congnee ,  &  les  huys  a  la  fie  .  Parquoy  Agefilaus  leur  Roy  yoyant  en  Afie 
H 
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Bdt  tmm  Ies  poudres  &c  cheurons  des  m  xifons  efquarries,fe  prinr  a  rire,  &  demanda  fi  les  ar 

ttnfium  bres  y  croiffoienc  quarrezï&  corne  il  luy  fut  refpôdu  que  non,  mais  que  des  arbres 

foBXw/rjjondzjilzpararcenfaifoiçntdcsquarrcz:  demâdaderechef,filesarbresy  naiflbiéc 

l4iméi&K  qUarrcZ)afaUpir  fi  les  arondiroiéc?  Ec  ce  voircment  a  bon  droicl::  car  felô  l'ancienne 
modeftiedefon  pcuple,ileftimoitquelarmifonpriuée  deuoiteftre  bafhepourla 

necefsitéà:  exigencedervlagcauquclonfenveulcfemir,  non  pas  pour  bcaulté 

ou  plaifancc  &  délices. 

najlimir,,  OrducernpsdelulesCefarilcftoicdefcnduencouterAliemaignequ'onnebaftic 
ai/enrobe  modeftie^arefpccial  fur  les  champz,afin  qu'il  ne  f'elmeuft  diflenfion çticfimHes.  I  'i         1       r   J     1  ■  J- 
encre  les  hommes  parcouuoyule  des  biens  dautruy. 

Modefiit  de  Luce  Valere  furnommé  Pub!icola,l'vn  des  deux  premiers  confulz  deRomc,ayât 

^^'illeGvû^maifonWsha 

lo,la  feit  abbacre  pour  euiter  l'enuie,puis  alla  rebaftir  au  bas  a  la  plaine. 
Sans  point  de  doubte  icelle  bô  ne  &  louable  poftenté  des  Romains  fuiuit  cefte  mo 

deftietanten  public  qu'en  particulier,iufquesacequeleshonneftes  meursfevein- 

drcntacorrôpre:mais  quand  l'Empire  fut  accreu  Ja  jpdigalitédebaftir  crcutfi  fort 
ZrfW#>quaficntouslesfeigneursRomains,rcferuéenAugufte(aquidefpleurcnt  tant  les 

d-.A^h  edjflccs  curieux,  qu'ilfeit  vnefoisdemolirvncficnncmaifonaux  châpz ,  laquelle 

°ùj}ZZ"  luy  fcinbloittropbraue)creutcedy-ietantictllcJpdigalité  &  fàperfluité  de  baftir 

en  la  ville  de  Rome.qu'il  me  fouuient  auoir  leu  quelque  part ,  qu'vn  delà  rafle  des 
u  fiptrjUi  Gordiâs,fans  fpecifier  les  autres ,  baftitfurle  chemin  dePrencfte,vnemaifon  ou  il 

ùie^eL     auoitbié  deux  cens  colonnes  de  mefmcerâdcur&grofTciK ,  dontlcs  cinquante gHeSuoraiiti  J  i        *  /■* .  i-'x   •         -*    ■  ■  1  J  -  /      -  C 
a  i^me  en  cftoiét  de  MarbreNurakliqucfceft  a  dire  Amc^«?|iJjjwd^^iwa(4uimpr^ 
b&fotnà  micrcmerittainadurâcleregnedeClaudcrEmpcrcur)  cinquatcdeSimian,  (qui 

victd'vneiflc  entre  Rhodes  &  CreteJ& cinquâtede  Titiâ,(ainfiaomrné  pour  vn 

flcuue  d'Iftric,maintenât  Efclauonie,pres  duquel  on  letrcuue.)Mais  quoy'n'a  pas 

Lucrtce.    did  Lucrèce  a  ce  jppos,parlant  de  quelque  feftin  ,q.u'il  y  auoit  des  fimnlacrcs  d'or  fi 
guransicuneshômcsjlefquclztenoient  des  flambeaux  cnlcurs  mais  pourcfclairer 

dans  les  maifons  ce  pendât  que  Ion  y  (ouppoitïOr  a  quoy  fert  relater  tout  cecy  ?  A 

x« lafima  cel|c  f;n)que  par  telc  côparailbn  de bafhmés  les  vns  auec les  autrcs,ic  preuue  &  ar- 

jatfiil'u  refte  cftrè  bonce  que  îay  didailleurs,qles  baftimensqui  (c  reglentlelon  la  dignité 
<jMMM  &  portée  de  leurs  maiftres/ontplaifans  &  agreablcs:&  que,fi  Ion  me  vcult  croire, 

f2f",'r!"  il vauldroitmiculxquelesplusmagnifiques homes  trouuallèntes  baftimenspri- 
uez  faultedequelquecho(equiappartiédroitarcnnchiffemét:quc  les  plus  mode- 

fies  &efcartz  y  peuircntcnaucune  forte  reprédre  trop  deboban  ou  luperfluité. 

Maispuisqtouspeuplesaccordétcncepoia,qu'ilfaultl,ti(lcrjla  poftenté  aucûs 

indices  de  prudcce&puiiTancej&q  pour  cefaire(cômedic"tThucydide)nousfai 
fonsdesgrâs  baltimés,afin  que  nous  lembliôs  aux  fuccefTeurs  auoir  cfté  magnifiqs 

&puiflans,& que  mefmes  tant  pourladecoratiôdu  pays  &  de  noftrc  lignée,  que 

pour  magnificence  &gaillardifc  nous  aornos&enrichilîons  no  i  ou  urâgcs  qui  eft 

le  propre  deuoir  de  toutes  gens  de  bienreeluy  nô  fan ,  fiaufe  fera  i  louer,qui  rendra 

belles  &dcgrandeapparencecnfesbaftimens,lesparticsqu!f.::  jt  plus  en  raic,&. 
deuroLcomefaircbonnechcreauxhoftcsfurUinâSjCommelo'Klcj  frontzdeslo 

tvmjJci :aisrefpondansfui'larue,leportail,&fcmblablcs.Etc6bR-nnu?!:  iugeeft're.ablaf! 
jfn^f!mt  mcrceulxqui  paifencies  bornes  de  raifon ,  touecsfois  ceulx  m?  G  mblent  de  plus 

omet.      grande reprehcnfiondignes,qm agransfraiz auroient  bafty  m  tfel  ;    t  |iielcuK 
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ouuragcsnefauroicnteftreaornez ,  queceulx  quia  femblablesdefpens  auraient 

tafché  a  enrichir  les  leurs,&  l'auroient  obtenu. 
Pour  aquoy  donner  ordrc,iedy  que  qui  vouldra  bien  y  prédre  garde,  cognoiftra  Bon  mtmàt 

que  l'enrichilTemcnr  &  la  beauké  d'vn  bafliment.ne  eift  pas  en  excefsiue  dcfpen-  T"'  °~  *~ r         ■   r  i         r-oi  i  '      al-  r       jint  rejuu 
le,mais  fur  tout  en  bon  eipnt  &  bon  entendementxar  en  cela  gift  tout  le  neu.Ec  ne  c»  ttfiitnn. 

croypointqu'vn  hommefage  veuille  enfon  édifice  particulier  trop  différer  des  au 
cres,ains  fe  garderabien(commei'emmeJdcfeconciterdes  enuics  par  fumptuofi- 
té  &  oftentation.  Aufsiau  contraire  ne  vouldra  il  donner  auâtagea  nul  de  fes  voy  - 

finsdelefurmonterenchois  d'artiftemanuehny  en  auoirfceu  mettre  auât  la  main 
les  chofes  enconfeil,poureinirerboniugcment,confideré  quelaptition  &  lacon  iSMjrtrii 

uenance  des  lignes,  eft  ce  que  lonappreuuejVoircl'efpcce  d'ornement  principale,  ̂ "'^jjjj &  plus  necefTaire. Mais  ie  vois  entrer  en  matière.  m<nt,,j}U 

Lamaifonroyale,oubiendeceIuyquifera  en  vne  ville  franche  Sénateur  eftably  ("""P-10" 

enâudtoritéde  Prêteur  ou  Conful,doiteftrc  la  plus  belle  &c  apparente  de  toutes,  "ul'fZ/n't 
&  fault  décorer  la  partie  d'icelle  qui  tiendra  du  public,  félon  ce  que  i'aydid  icy  ̂ct»lx-, 
deffus-  f  %ul» 
Orvcnonsacefteheureai'orncmentdesparties  d'icelle  qui  ne  feruent  qu'aux  vfa^*  <*»Kix- 
ges  priuez. 
LeVembuleoubienauantportail  doiteftreen  premier  lieu  honefle  &  magnifi-  J^tf^ 
que,lelonia  qualité  du  pcrlonnageaquicftlamaifompuisacela  fault  que  fuece-  <^J 

de vn portique  trefclair,ou Ion  fepuifTe promener:  auecaufsi  d'autres  efpaces  de 
grandeurconuenable.-apres  on  pourrarairearimitationdcsbammcns  publiques, 
les  membres  de  logis,au  moins  en  ce  que  le  deuoir  le  permettra  pour  l'ornement 
&  dignité  deTceLiurc,  mais auec telle  moderne,  queloncognoiflequelemaiflre 
aura  pluftoft  voulu  choifir  la  fmiplicité  belle,qucla  fuperbe  pompofité.  Pourau- 

tantcommci'ay  dift  en  mon  précèdent  liure,qu'entre  les  baftimcnspubliques,les  s.<pmhf» 
prophanes  ou  non  facrez  ont  cédé  &  quitté  lepremierlieuquantala  dignité,  aux  t"fi* 
lacrezjcome  la  raifon  le  veult:toutainfi  fault  il  en  ceft  endroit  que  lebaftimétd'vn  IhxI.,j}1 
perfonnagepriuéfe  permette  excéder  par  le  commun  en  toute  beaulté  &  abon-  *">'fi?<f% 

dance  d'ornemens,afïn  que  Ion  ne  luy  reproche  ce  qu'on  feit  iadis  a  Camille  en  fes  " 

acculations,afauoir  qu'il  auoitfaic~t  faire  en  famaifon  des  portes  d'Arain,  &  d'Y-  >"X_Mxï* 
uoirc  .  D'auantagepourne  tumber  en  plus  grande  follie,  le  citoyen  priué  n'aura 
pointfes  planchers  refplcndiflans  d'or  bruny ,  Se  de  verre  exquifement  tainct,  ny  fi- ne feront  fes  murailles  toutes  baftics  de  Marbre  pris  au  mont  Hymette  près  Athe 

ncs,ou  de  ceftuy  la  de  Paros,q  cft  vne  ille  des  Cyclades:car  cela  n'apparriét  qu'aux  P-tnmtnt 
téples.-ains  fc  feruira  feulemét  de  chofes  médiocres  gaillardemét ,  &  des  gaillardes  d" l1"''"" *■    .  ~  .  D  >  o  es  mu/tint 
modérément:  &  fe  contentera  de  Cyprès,  Laricc  ouMe!ze,nonfubget  abrufler,  frim'a. 

Buy  s,&  autres  femblables.Pareillement  les  crouftes  ou  fuperficies  de  fes  murailles  fc"lf"r" 
neferontquedeftuc,paindesdclegicrepaindure,  &  les  comices  de  pierre  Lu- 

nenfe  ou  pluftoft  Tiburtine  .  Toutesfois  ie  ne  veuil  pas  dire  qu'il  doiue  du  tout  ref0'"  A*f**» 
getter  les  parures  exquifes,mais  bien  les  appliquer  modeflement  aux  plus  appa-  rTX«&" 
rens  lieux,  comme  de  pierres  precieufes  aurourd'vne  couronne.  Et  fil  fault  dire 

tout  en  peu  de  motz,ie  fuis  d'aduis  que  les  chofes  facrées  fe  préparent  de  for- 
te, que  Ion  n'y  puiffe  par  après  rien  adioufter  de  cela  qui  concerne  la  maiefté, 

la  beauté,  Se  l'admiration:  &  quant  eft  des  particuliers,  il  les  fault  mener  par  tel 
art  que ceulx  qui  les  verront ,  eftiment  que  îonrienfeauroit  rien  olter ,  au  moins 
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quinevouldroitleur  faire  tort,en  corrompant  leur  dignité.Puis  au  regard  des  pro 

prunes  pub!iques,la  raifon  vcult  qu'elles  tiennent  moyen  entre  ces  deux .  L'home 
donc  qui  vouldra  baflir.fe  maintiendra feuercment  en  négoces  particuliercs:tou  - 
tesfoisen  plufieurs  il  pourra  bien  vfer  de  quelque  liberté,  afauoirque  filàparauan 

ture  des  colonnes  plus  menues  que  ne  vcult  le  dcuoir,ou  plus  enflées  qu'il  ne  faulc 

cnbaftimenspubliqueSjCelaneluy  fera  point  imputé  a  vice,  pourucu  qu'il  n'y  aie 
rien  de  rrop  difforme  ou  depraué  .  ains  ce  qu'en  ouurages  publiques  n'eft  permis, 
c'clt  afauoir  de  pafTcr  aucunement  la  grauité  &  crefcertainelqy  &c  rigle  des  alligne- 
més  du  portraicl-"ceIa  en  ouurages  pnuez  ne  fera  que  plus  gay  &  plaifant>  Qujl  foit 
ainl),lonnetrouuoit  quebon  ce  que  fouloient  faire  aucuns  facétieux  ouunersdu 

tcmps.paifé ,  lefquelz  aux  portes  des  faites  a  méger,mcttoient  pour  feruir  de  iâba- 
ges  certaines  gratis  figures  de  varletz,portans  le  linteau  fur  leurs  telles  :  &:  quelque 

^'rf"^  fois  dans  les  portiques  des  iardmsplanterét  des  colonnes  fai&es  en  forme  d'arbres 
iilonhà  o»  a  branches  couppées,ou  defaiffeaux  de  bois  lyez  d'vne  retorte,ou  de  tiges  entortil 
phendit  jées  de  feuilles  &:  fleurs  de  Lizeron,ourefcmblâtes  a  Palmiers  rudes  par  leurs  efcail 

les  Se  creuafTes,furquoy  fe  pouuoient  voir  de  petiz  oy  fiilons,faignans  le  naturel,  &C 

plufieurs  ruifTclletzd'cau.Mais  file  feigneur  du  logis  vouloir  que  (on  o  u  tirage  feu  ft 
robuftc,iceulx  ouuriersfaifoientdespilafti-csquatrcz,  garniz  pourcontreforstâc 
dcçaquedela  de  demies  colonnes  rondes,faillantes  hors  des  faces  plactes:&  pour 
chapiteaux  leur  donnoient  des  panniers  pleins  de  grappes  deraifin  ôc  auttesfruitz 

diuers,pendâsencontrebas,debienfortbonnegrace,oudeschefzde  Palmier  cô- 
mençansaregetter  feuilles,  ou  de  monceaux  de  ferpens  tortillez  par  effranges  ma- 

niercsjou  des  ay  gles  a  aelles  eftendues,ou  trognes  gorgoniénes  a  cheueux  de  cou- 
leuures  f  entremordantes  furieufement,ou  teles  autres  fantafies,  qui  feroient  trop 

longues  a  dire.Parquoy  noftre  Architecte  en  fera  touta  Ion  plaifir,  pourueu  qu'il 
n'oub!iea.biencontrcgardcr  les  dignes  formes  des  parties,ainsproduyfcparart  fes 

lignes&  fesangles,en  les  appropriant  aux  finsqu'ileft  requis,  de  manierequ'on 
voyc  qu'il  n'aura  voulu  frauder  l'œuurc  de  la  deue  proportion  des'mcmbrcs ,  ains 
refiouir  tous  ceulx  qui  le  verront,parla  beaulté  &c  bonne  grâce  de  fes  inuentions. 

Orpuis  qu'il  eff  des falies a bancqucter,des allées  pourfepormener,  &  des  refer- 
uoers  des  befongnes,&  autres  membres  de  logis,  les  aucuns  populaires,  &  les  au- 

tres lecrerz,  ou  iamais  ne  vaque  le  maiftre  &  les  plus  familiers  :  l'ouurier  aux  vns 
fe  feruira  de  maiefté  publique,auec  vnc  pompe  de  ville,  toutesfois  non  tant  que 

Ion  l'en  fafche:  &aux  autres  plus  retirez,  il  y  pourra  bien  faire  le  plaifir  du  fei- 

gneur, &:  fe  donner  vn  petit  de  licence. 

De  l'ornement  des  édifices  tant  de  la  ville 
que  des  champs. 

Chapitre  deuxième. 

PVis  que  des  maifons  particulières  les  vnes  font  de  ville ,  &  les  autres  champe- 
ftres,confiderons  les  ornemens  qui  leur  font  conucnables. 

Oultre  ce  que  i'ay  didt  en  mes  precedens  liures,il  y  à  tclc  différence  entre  la  mai 

fon  bourgeoife  &laruftiquc,  qu'il  fault  que  les  ornemés  de  la  première  monftrêc 
vne 
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vne  granité  grande,  &  ceulx  de  la  féconde  toute  ioyc  &  plaifir.D'auantage  il  eftnc  PÏÏp1'1» 
cefTaire  qu'en  la  ville  on  fe  rengea  la  commodité  de  les  voyfins,  mais  aux  champz  fi„s  ,it  v;ue 
on  y  cftplus  libre  :  &fcfaultbicn  garder  de  faire  en  vne  villeplus  fuperbe  lebafti-  m,<;/ï»; 

ment&  pluseleuéquenerequierentlcsprochains  édifices: mcfmesconuientmo  "m1"' 
dererleltendue  des  portiques  félon  les  murailles  comoinftes. 

Antiquemcnta  Rome  l'elpoifleur  &  haultcur  des  mursne  le  faifoient  au  plaifir 
desbaurgeois  :  caria  vieille loy  deffendoit qu'on  ne  les  teinft  plus  efpois  que d'vn  LayicM'T 

pied  &demy.Aufsi  Iules  Cefar  poureuiterlcpcnldes  ruyncs, ordonna  qu'en  la  "r^x'rïmt 
ville  on  ne  leueroit  les  parois  plus  hault  d'vn  cftage:mais  aux  champz  on  faict  corn 
meonvcult.  s 

Aucuns  ont  loué  les  habitans  de  Babylone,de  cequ'ilzhabitoient  endesmaifons  MotfmsJt 

dequatreeftages:  &fuyuantcelay£lian  Ariftide  l'orateur  youlantpar  harangue|""^"^'" tour  a  propos  cxaulcerRome,alla  dire  en  pleine  aflcmbléedc  pcuplequecepoicT:  lom. 

eft a f  en elmerueiller  a  Rome,qu'il y auoit de trefgrâdes rriaifons  afsifcs  les  vnes  fur  m~ 
lesautrcSjflattcrie  voiremétagreable,maistoutcsfois  par  laquelle  il  monftroitpluf 

toftlameruei!leufcab6dancedupeuple,qu'i!n'approuuaftlcsfaços  desbaftimés. 
Lon  diét  que  la  ville  de  Tyrus  fduloit  excéder  Rome  en  haultcur  de  maifons, 

mais  aufsiquepeu  l'en  fallut  que  par  ce  moyen  tout  ne  veinft  a  bas  par  tremble- 
mensdeterre.  jitmrenA- 

Or  ce  lera  la  grâce  &  la  commodité  d'vn  baftiment,f  il  n'a  fes  defeétes  &  montées  XLlwu'it 
plus  ma!  ay  fées  qu'il  conuient;&dy  que  ceulx  quiadmoneftent  que  ces  monté. >s 
&  efcailliers  font  le  trouble  &  empefehement  des  logisme  faillent  point  a  bien  iu~  t"efi°"il,"ss 
ger,chofe  dont  les  antiques  fe  fontgatdezalcurpouuoir  .  Mais  aux  champz  on  p^mMèc 

n'eft  point  contrainct  de  reriger  eftage  fur  autre,ear  on  peult  tant  prendre  d'efpa-  "  """fim- 
ce  queles  membres  de  i'edifice  foy  ent  pour  f  entr'ay  der  réciproquement  l'vn  a  Fan 
trejaqueliechofefcertcsjme  plairait  bien  fort  aufsidâs  vne  villc^au  moins  qui  au- 

rait le  moyen  de  ce  faire  a  fon  vouloir. 

Il  eft  vne  certaine  efpece  de  baftimen  t  particulier,  qui  participe  de  la  dignité  d.Vne 

maifon  bourgeoyfe,& de  la  plaifance  champeftre:  dequoyie  n'ay  voulu  traicTxr 
en  mes  precedens  liures,pour  le  referuer  en  ce  lieu,  &  ceftela  fe  doit  faire  aux  faulx 

boiirgz:ou  (â  mon  iugemeut)  fau!t  bien  tenir  la  main  .  Etaraifonque  cedifeours  M*ifi«tv 

faict  pour  la  brieueté  que  i'ay  me  grandement,  ie  deduirayiey  tout  ce  qui  appar-  '^JfJ.  " 
tientauxmaifonnages  de  la  ville  &  des  champz:  maisauant  commencer  îediray  t»»^. 
du  Courtil  ou  iardin  chofes  qui  ne  font  a  omettre. 

Les  antiques  qui  difoient  que  cclluy  qui  achette  vne  poiïèfsion  aux  champz ,  doit 

Vendre  fa  maifon  de  ville.-  &c  que  l'homme  a  qui  plaift  la  bourgeoilîe ,  n  a  que  fri- 
te de  cenfe:  ont  (peult  eftre)  voulu  donner  a  entendreparcelaqu'ilfalloitauoir 

auxfaulxbourgz  vn  Courtil  de  melnage,  participant  des  deux  commoditez. 

AufsilesPhyficiensou  Médecins  nous  admoneftentde  viure  foubz  l'air  leplusli 
bre  &  le  plus  pur  qu'il  eft  polsible  de  trouuer. Certainement  ie  ne  v  uei!  pas  nier  que  cr  '"■ 

Como 
.otno 

ditt"^  dis 
ttiauons  de 
V'ile  çrdti Vne  cenfe  champeftre  alsizc  en  vn  hault  lieu  reculé,nc  peult  donner  cela-mais  d'au 

trepartla  raifon  des  affaires  que  lon  peultauôirala  ville,requiertqu'vnperc  de  fa 
millefc  treuue  fouucnt  au  marché,  a  la  court  ,&:  aux  temples:  chofe  a  quoy  la  ch*m?s' 
maifon  de  ville  eft  bien  commode  :  ce  neantmoins  elle  eft  contraire  a  la  fanté, 

&  l'autre  au  maniement  des  négoces  d'entre  les  hommes. 

Hiij 



NEVFIEME  LIVRE  DE  MESSIRE 

ifMrfi  vt-  Lesbons  capitaines  de  guerre  tenans  camp,  font  couftumierement  remuer  leslo- 
Siïmedei    gts,ahn que  la  puantifedes ordures neleur  caufe lapeftilence  .  Quedcuonsnous 
thm^mms  donciuçer  de  la  ville,ou  încelTammét  feuaporevne  infinité  depunaifiesamafTécs 

'  tmfm  ̂   couuées  de  longue  mainîSans  point  de  doubte  puis  q  u'il  en  eft  ainfi.ie  fuis  d'o- 
pinion  que  la  principale  &  plus  falutairechofe  que  lonfauroitb.iftir  pour  la  com- 

modité de  noftre  vlage,eft  le  CourtiI,qui  ne  deftourbe  point  de  négocier  en  la  vil 

lc,&  fin'eftdefpourueu  d'vnairpurifié  .  Toutesfois  Cicero  vouloir qu'Attique 
lonamyluyfeiftfairevniardinen  lieu  bien  fréquenté  :  mais  quanta  moyienele 

vouldroy  pas  en  place  tant  hâtée  du  monde,qu'il  ne  mcfeuftaucunesfoisloyfiblc 
d'eltrc  a  monhuy  s  fans  robe  de  parade:  bié  y  deureroy-ic  auoir  la  cômodité  dont 

ccftuylafe  ventoitcnTerence,difant,  que  iamaisnel'importii'iité  de  la  ville  luy 
dcfplaifoit,ny  la  lolitude  des champs:furquoy  Martial  faid:  vnplaifant  epigram- 

mc,dont  la  teneur  l'enfuy  t: 
in  f<tft?/>s  Que  ie  fay  eflant  au  village? 
net  champs*  '7^—'     n  . le  te  rejpon,&  ne  men point. 

l'y  dejgoyje  en  mon  chant  ramage, 
l'y  boy, l'y  menge,&  loue  apoinél: 
le Jouppe,ie  dors,  ïefludie, 
le  refue  en  barbouillant  des  vers: 

Et  fil fault  qu'en  briefie  le  die, 
l'y  prens  tous  pajfetemps  diuers. 

liieriéiici  Ainfi  voy  la  comment  les  courtilz  voy  fins  de  la  ville,  &  ou  Ion  peult  facilement  le 

ro.»Aw  des  jctjrer  font  Caufe  de  grand  bien.veuquelony  à  liberté  de  tout  faire  a  fa  fantafie. 
Qni  fié   Et  quant  eft  de  la  fréquentation  &hantife  de  compagnie,  cclla  leur  eft  donne  par 

jn'vne  wi  e[^rc  a(Xèz  près  de  la  ville,  par  le  chemin  clair  &  ner,&  par  la  plaifance  du  payfage soaesch4ps  f  1  i>         i  i    n  t  ri  r  J  1 
feu pLifin-  du  lieu. Puis  au  regard  d  vn  tel  baltiment,il  contentera  tort  la  vcue,u  des  que  Ion 

fortira  des  portes  de  la  ville,  il  fe  monftre  totalement  îoycux ,  &  d'vne  grâce  tele 
comme  pour  attirer  le  monde,  &  l'attendre.  A  cefte  caufe  ie  le  vouldroy  fur  quel- 
quepetit  coftauou  tertre,  mais  en  chemin  fi  doulx  que  les  voyageurs  ne  fentif- 

fent  lapeinedemonter,ny  ne  penfaiTenti'auoirfaict,finon  en  regardant  la  plaine 
a  i'en  tour  d'eulx  plus  baffj  que  leurs  piedz  .  Encoresauecce  ieluy  defirelcs  beaux 

prez  vcrdoyans,les  terres  labourables  a  defcouuert,lc  bois  pour  y  prédrel'vmbra- 
ge  f  raiz,les  ruiiïèlletz  &c  fontaines  claires  comme  argent,lieux  ou  Ion  puiffe  nager, 

& febaignerau befoing.  Briefroutcschofesquci'aydi£tcsconuenirauxmaifons 
champeftres,n'y  doiucnt  defaillir,au  moins  qui  en  vouldra  tirer  leplaifir &proftît. 
Mais  quant  eft  de  tout  iecorps  dulogis,  ieveuil  au  refte  que  ce  qui  principale- 

ment en  toute  manière  de  baftimens  les  rend  agréables  &  plaifans,(ey  treuue,afa- 

uoir  que  toute  la  face  &  abord  du  logis  foit  illuftre  &  tranfparcnt,  fi  qu'on  le  puif- 
ifs  maifins  febien  veoir  de  routes  pars,  &  que  chofe  du  monde  ne  l'empefche,  ayant  le  ciel 

"lôiHmujl'rt  de  tous  c°ftez  ouuert ,  afin  que  le  beauiour  &c  le  foleilauec  le  doulx  vent  fain 
cUires  ,cr  &  frais  l'y  donnent  a  louhait:en  oultrc  qu'iln'y  ait  rien  a  l'enuiron  qui  mefeonten- 

'unsvms  ce''œui'j ains  tout  face  mine  de  rire  &  deioyeacculx  qui  entreront  leans:  &  fi  toft 
qu'ilz  auront  mis  le  pied  alaporte,facentdoubte,filzaymerôt  mieulx  làfarreftcr 
ouilz  font,ou  tirer  plus  oultrea  contempler  le  demourantquiles  prouoquepar 

la  gayeté  &  fplendeur  .  Maispour  venir  a  ceft  effedt,  ie  vueil  qu'on  puifte  en- 

trer d'aires  quarrées  en  des  rondes }  &  de  celles  la  en  des  autres  qui  foyent  d'au- 
tres 
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très  fortes  a  angles  artiftementfaictzr  puisque  quand  on  fera  au  cucur  delamai- 
fon,ilnefaillemonternydeualler,ainsparvnmeimepIâ  aller iufques au fons fans 
trauerfes fors  que  defeuilz de  facile ehiambée. 
Usé 

Que  les  membres  des  édifices  différent  tant  en  nature  qu'en  ejf>ece,a  raifion  de- 
quoj  on  les  doit  diuerfementorner  de  lignes. 

Chapitre  troifîeme. 

ET  puis  qu'il  eft  ainfiqueles  membres  des  baftimens  entr'eulx  différent  beau- 

coup en  nature  &  en  efpece,  mon  aduis  cft  qu'on  doit  confidercr  cela  que  i'ay 
parcydeuant  obmis  exprès  pourle  direencelieu  :  Carilyàdes  choies  qui 

foyentou  rondes  ou  quarrées ,  il  n'en  peuItguereschalloir,pourucu  qu'elles  piaf- 
fent affez  feruir  a  noftre  vfageanais  de  leur  nôbre,&  en  quelz  lieux  on  les  doit  met 

tre,il  y  à  bien  du  chois .  Aufsi  fans  point  de  doubte  il  fault  que  les  aucunes  foyent^^  * 
grandes,commc  la  court  apromener:  &  les  autres  petites,  comme  les  chambres,  hu 

ou  retraites  :  puis  des  moyennes,  comme  les  fallesamenger,&:  pareillement  vc-^'^(R 
ftibu!e,quenous  difons  auantportail. 
Or  auons  nous  dicTt  cy  deffus  qucle  difpofition  conuiét  a  chacun  mébre ,  parquoy 

n'eft  ia  befoing  que  ie  répète  en  quoy  leurs  plans  diffcrent,ains  feulement  que  plu- 
fieurs  aires  le  font  a  volon  té,&  d'autres  qui  fc  changent  félon  la  diuerfite  de  viurc 
de  s  perfonncspourquionlesbaftit, 
Lesantiques  fouldîèltH:  couftumierement  faire  vn  portique  ou  bien  quelque  rctrai 

&e  a  l'entrée  de  la  maifon,maisnon  toufiours  en  lignes  droictes,ainsdemy  rondes 
en  façon  de  théâtre:  &.'prefquc  tous  au  dos  de  ce  portique  mettoient  leur  vefhbu- 
le  rôéhleqUel  paffé  luccedoit  vne  allée  pour  entrer  en  la  court,  &  puis  les  autres  me 

bresdonti'ay  fai£t  mention, defquelz  lîie  vouloye  maintenant  remémorer  les 
traictz,cela  feroit  trop  long  a  difcourir:  A  cefte  caule  ie  diray  fcu'.emenc  ce  qui  con 
uientacepropos. 

Sil'aire  eft  ronde,on  conduira  l'ouurage  furies lineamés  des  temples:  mais  fes  mu 
railles  dedofturcdeurôt.eftreplushaultesqueestemplesi&laraifonpourquoy, 

iela  vois  diraytâtoft.Que  fi  ellecftquarrée,encores  différera  elle  fuyu<âtceque  i'ay 
dict  des  publiques  prophanes  aux  facrez.  Mais  onluy  pourra  biédonner  quelque 

chofecorrefpondame  a  l'auditoire  du  Sénat  ou  court  laye. 
Selon  la  couftume  vulgaire  doneques  de  noz  antiques ,  la  première  fille  que  Ion  CjgfrAft 
trouuecntrantdansla  maifon,  fera largedeux  foisautant  queportera  vne  tierce 

defàlongueurjaquëlleau.fsi  aura  cinq  fois  la  tierce  de  ladicte  largeur,  ou  fept  fois  iafeJtU 

vne  quinte  de  cefte  latitude.  A  ces  aires  iceulx  antiques  auoientfce  me  femble)or-  "c'h"J™f" 

donné  qu'on  feroitleurs  murailles  fihaultesqu'ellesauroient  quatre foisvne  tierce 

deleur  propre longueur:& quant amoy,cnmefurantlcurs  œuures.i'yaytrouuc 
qu'en  ces  aires  quarrées  il  fa  ult  toute  vne  autte  haulteur  aux  murailles  qu'on  vcult 
voulter,qu'a  celles  fur  qui  on  veultalfeoir  desplanchers  ou  trauonaifons,mcfmes 
encores  prendre  garde  (î  l'édifice  doit  eftre  grand,moyé,ou  petit:Car  pareille  pro- 
portiôdinteruallei ne  doit  paseftre  depuis  Iepoindcentnqueiufquesau  bout  du 
rayonregardantlesextrcmeshaulteurs.Mais  dececy  dirons  nous  autre  part. 
Il  conuient  faireles  grandeurs  de  ces  aires  félon  que  le  toid:  peult  couurir  :  &  celle 

H  iiij 
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de  ce  toict  félon  lalongitude  des  poufttcsqui  feront  a  couurir .  Or  iediray  letoict 

cftre  moy  en,pour  lequel  fupporter  fufïira  vn  moyen  arbre  ou  merrien.Mais  oul- 

tre  les  mefurcs  dont  i'ay  deuant  parlé,il  y  a  plufieurs  belles  dcfcripti6s,&  correfpô 
dâces  de  lignes,lefquelles  ie  m'efTorceray  de  donner  a  entendre  en  bien  peu  depa- 

roIes,&  le  plus  clairement  qu'il  me  fera  pofsible. 
Si  la  longueur  défaire  eft  double  a  la  largeur,  en  ce  cas  on  fera  le  plancher  aufsi 

hault  que  ladiclx  aire  (eralarge,5i  vue  moy  tié  d'auantageLinais  fil  fault  faire  voul- te,  vous  donnerez  de  hault  a  lamuraille  oulrreccla  vne  tierce  delà  largeur,  &  ce 

en  moyens  édifices:  mais  en  gratis  (l'on  les  doit  voulterjl'elfendued';  la  murail- 
le depuis  le  pied  iufquesau  hault,  aura  cinq  fois  vne  quarte  delà  largeur .  &qui 

la  vouldra  planchoyer,  onluy  donrafept  fois  vne  cinqieme.  Puis  fila  difbe  lon- 

gueur d'aire  iefaict  triple  a  la  largeur,  c'efta  dire  trois  fois  aufsi  longue  que  large: 
adonequi  entendra  trauonner  lamuraille,  deura  luy  donner  de  haulteur  trois 
foisvne  quatriemede  lalcngueur  lufdi£te.  &  fon  la  veult  voultée,  ceferabien 

aflezde  la  monter  vnefois&  demie  autant  que  l'aire  aura  delarge .  Encores  fi 
celle  longueur  doit  eftre  quadruplce  ,  quila  vouldra  voulter ,  ne  donnera  de 

haulta  lamuraille  quelamoytiédeladidîc  mefurc.  &  fil  la  fault  plancher,  on  di- 

uifera  (pourbien faire )ccfte  largeuren  quatre, dont  feptferontdonnéosaicel- 
lehaultcur  .  Et  lî  laite  eft  quintuple,  la  haulteur  des  murailles  fera  femblable 

alaquadrupieAlfinonquily  ruira  vnefixicme  part  de  plus.  Mais  fon  lafaiiftfextu- 

f ie,  on  fegouuerneraainfi qu'en laprochaine,  y  adioullant  vnccinqiemc. Puis  fi 
aire  cil  de  collez  tous  egaulx,lahaulteur  des  murailles  qui  deuront  porter  voul- 

tc ,  excédera  comme  enla  triple .  &  fon  la  vcult  trauonizer,elles  feront  aufsihaul- 

tes  cjuc  larges.  Pareillement  en  de  plus  grades  aires  l'ouurier  auralicence  de  rabaif- 
fer  les  parois  du  contour  iufques  a  ccquelalargeur  furmôtc  la  haulteur  d'vnc  quar 
te  partie.Mais  ou  lalongueurpaffcrad'vnencufiemc,  il  tiendra  main  aufsi  que  la 
haulteur  foie  furmontécdefonlarge  d'vnc  neufieme  part.&  décela  n'vfons nous 
pointforscncequelon  veult  plancher .  Apres  quand  la  longueur  aura  quatre 
fois  vnetierec  de  la  haulteur,  vous  releuerez  la  muraille  autant  que  le  parterre 
aurade  large  .  Maisfilnelafaultqueplancher ,  vous  luy  donnerez  démontée, 

vne  fixieme  d'auantage  :  &c  qui  la  vouldroit  faire  en  voultc ,  oultre  la  largeur 
toute  entière  deuroit  encores  luy  donner  vnefixiemepartie  de lalongueur.  Aufsi 
q  uand  on  fera  vne  aire  de  longueur  qui  emporte  trois  fois  fa  demie  largeur,adonc 

fi  c'eft  pour  contignations,ouplanchemens,lahaulteurpa(Tera  le  large d'vne  fcp- 
tieme:mais  en  voultes ,  vous  adioin  drez  vne  feptieme  de  laligne  plus  longue  qui 

cnuironneleparterre;lequelf'ilatclesconion£fionsdetraiâ:zqu'vndes  collez  ait 
cinq  modules, Se  l'autre  lept ,  ou  l'vn  trois,l'autte  cinq,ainfi  que  la  contraindc  de 
la  place,  ou  la  diuerfitéd'inucntion, ou  la  mode  des  orncmcnsconduyra  l'ouurier 
acelaren  ce  cas  les  deux  lignes  feront  mifes  cnfemble:puisau  relief  de  la  muraille 

■jfnfo  le  donnera  la  moytié  de  celle  longueur. Or  ie  ne  veui!  pas  oublier  a  dire  en  cell  en- 

droit,quciamais  les  filles  aux  entrées  desmaifons  ne  fedoiuét  tenir  pi'  longues  q 
cmcUuU.  de  deuxlargeurscllendues:& les  conclaues,ou  chambres  qui  feferment,plus  Ion 

gues  que  larges  d'vne  tierce  partie ,  mais  vne  triple  ou  quadruple  mefiire ,  ou  plus 
en  la,qui  en  veult  faire,pcult  bien  eftre  donnée  a  vn  portique  :  ce  nonobilant  il  ne 

fault  point  qu'il  pafîeiamais  vne  fextuple. 
En  l'efpoiffeu  r  de  la  muraille  fe  font  les  o  uuertures  déportes  &  feneftres:  &  fïlafe- 

ncltre 
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neftrc  efcheoit  en  mur  qui  de  fon  propre  feult  plus  court  que  n'eft  longue  l'aire, 
en  ce  cas  elle  fera  feule,  &  fe  fera  de  forte  que  la  ligne  de  fa  largeur  foit  mordre  que 

celle  de  la  haukcur,  ou  au  contraire  la  ligne  dutrauers  plus  grande  quecelledu  Fen^re  • 
montant:que  filaduient,onladiragifanre.Maisliel!eelt,comme  les  huis  ou  por  finie. 

tes,plus  eftroicTx  que  hauke,adonccomprédra  l'ouucrturc  non  plus  d'vne  tierce 
ruiedumur  en  fons,ny  moins  d'vne  quatrième:  &  la  plus  bafle  ligne  de  cevuide 
ne  fera  plus  hault  d  u  paué ,  que  quatre  fois  vne  neufieme  de  toute  la  haukeur ,  ny 
moins  de  deux  de  la  dicte  neufieme.  La  longueur  d îcelle  ouuerture  en  montant 

contrement,  aura  trois  fois  la  moytié  de  fon  large,au  moins  pour  la  faire  moyen- 

ne. Mais  fon  la  tient  plus  longue  &  plus  eftroite  de  bas  en  haulr,adonc  vous  ne  de  - 

uez  donner  a  l'eftendue  de  l'ouuerr,ricn  moins  que  la  moytié  de  toute  la  longueur 
du  mur,  ny  plus  de  deux  fois  vne  tierce;  &c  quantalahaulteur,ouel!efcfera  delà 
moytié  du  large,ou  bien  aura  deux  fois  vne  troifieme:&  pour  louftenir  le  linteau 

f  appliqueront  deux  petites  colonncs.Mais  fi  en  la  muraille  longue  il  y  fault  des  fe- 
ndîtes ,  on  les  y  ouurira  en  nombreimpair ,  fuyuant  la  façon  des  antiques ,  lcf- 

quclz  fe  delectoiét  en  ccftuy  la  de  trois:&  fe  feront  de  mode  que  toute  la  longueur 

delà  dicte  muraille  fe  diuife  nonp  oint  en  plus  de  fept,ny  moins  qu'en  cinq  parties: 
dont  chacune  de  trois  feneftres  aura  de  large  vne  fcptieme,ou  bien  vne  cinqieme: 
&  quant  a  la  haulteur,onluy  pourra  donner  fept  foisla  quarte  de ladicte  largeur, 

ou  neuf  fois  la  cinqieme. Et  fi  vn  homme  en  vouloir  d'auantage(araifonque  fon 
œuure  fentiroit  d  u  portique)il  Fauldroit  prendre  les  mefurcs  des  ouucrtures  fur  ce 
que  nous  auonsia  dict  en  parlant  de  celte  matière  ,  cVparcfpccialfjr  cculxla  du 
théâtre. 

Quanta  l'ouuerture  des  huys  ou  portcs,onles  fera  félon  ce  que  i'ay  dicl  au  traicté 
delà  court  Sénatoriale ,  ou  fe  décident  les  matières  tant  ciuiles  que  criminele?. 
Les  feneftres  feront  ornées  dermnifacture  Corinrhienne,  la  porte  principale  a  la 

mode  Ionique,& celles  la  des  failes  &c  des  chambres  de  Doiique.Maisil  nie  fenv- 
blc  auoir  aftez  parlé  des  lignes. 

fiS»  D  s  queles  paincrures ,  plantes, ou  flatues,je  âoiuent  orner  les  maijons 
pnuéesjes paue^Jes portiques,  &  les  iardins. 

Chapitre  quatrième» 

ENcores  y  à  il  des  chofes  qui  ne  font  pas  a  oublier,  lefquelles  on  peult  mettre  en 

baftimens  particuliers,  comme  ce  que  fouloientfaire  les  antiques,  qui  repre- 
fentoientcnleurspaucz  des  portiques  quarrez,  &c  Labyrinthes  en  rondeur, 

pour  faire  exerciterles  icunesenfans. 

I'ay  veu  aufsi  en  quelques  aires  du  Lizcron  merueilleufement  bien  contrefaict  a- 
pres  lenaturel,  efpendantça&  lafes  lions  oubranches  ondoyantesde  bien  fort 

bonnegrace .  &touslesiours  voitondes  rapizfainctz  fuile  parterre  des  cham- 

bres ou retrai&es, d'vne  merqueterie  de  marbre  fi  gentille  qu'il  n'y  à  que  redire . 
Mais  d'autres  y  vouloient  des  chappeaux  defleurcttes.oudesrameauxdefcuilla- 
gc  diuers.  fM  ,lfTlfm 

Linuention  d'Ofuseftairczeltimée,quifeitaPcrgameen  Afie,furlepaué  d'vne  '""'^«"U 

falle  a  mengcr,les  reliques  d' vn  grand  banequet  par  lî  bel  artifice  que  chacun  y  pre  Xl^Z* 
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hoir  plaifir,  &  a  la  vérité  cela  n'cftoit  mal  conuenable  en  tel  endroit. 

^        Mais  icdy  bien  qu'Agrippefeittropmieulx,quandil  inuentalespauez  d'œuure unir     de  poterie,  car  ccftvnetresbonnechofe.  Quant  eft  amoy  iehay  la  trop  grande 
bombance,      dcledefeulementmon efpritencequiluyreprefcntebeauté  par 
indunïicuie  pradique. 

Or cncrouftesde murailles  onn'y  fçauroit  faire  œuure  depaindurequifokplus 
agreablc,que  y  faindre  deflus  des  colonnes  depierrc. 

u'Tcl'lo  OomicianCcfarfeit  marqueter  les  paroi,  des  portiques  ou  ilfefouloit  promener 
miriivm  deplufieurs  tablcsdepierrephengiteiîngulieremcntbien  polics,&fibienrapor- 

u         tantes  l'vne  a  l'autre.qu'au  moyen  de  leur  rcfplendeur  il  pouuok  veoir  tout  ce  que Ion  falloir  derrière  luy. 

Apres  AntoninCaracalIe  Empereur  des  Romains,  feit  paindre  en  fon  portique 
lcsgcllcs &  triumphesdefonpere:  6c  lefemblabie  feit  Scucre  .  Mais  Agatho- 

clesau  rebours  commanda  qu'on  y  mciitfesades,non  ceulxdefon  perc. 

rZotiïZ  Pai  ''ancicnne'oy  ̂ s  Pcrfesil  neftoit  permis  a  aucun  de  paindre  en  famaifon 
ksf'mZ, auI:re  ebofeque  les  meurrres  des  belles  fauuages  faides  par  leurs  Roys .  Mais a  mon  iugemenyl  ne  ferait  que  bon  de  faire  paindre  tat  es  portiques  que  es  falles 

a  menger ,  les  entreprifes  magnanimes  de  les  concitoyens ,  enfemblc  leurs  vifiiges 
bien  approchantes  du  naturel. 

yjycï  Siicto  ̂   a     ■  r     C  ■  r  t      *  ,      „  „ 
ne  en  1,1  vie uuauian  i^eiar  reit  mettre  en  ion  portique  les  ftatues  desillultres  qui  auoienc 

stlrsîÙ  'u,Smcnt^  'a  République  des  Romains:  chofequi  fut  bien  approuuéc  de  tout 

2&é?",r le  peuple ;& de  mapart  iedy  qu'ilfeit  tresbicn.Toutesfoisiene  fuispas  d'aduis 
eumm  ron  que  les  parois  fedoiucnt  entièrement  couurir  d'images  a  plaifir  ou  tableaux  &: 
'ïmT  m"  crurc'as  Cil  hiftoires.  Car  a  ce  que  Ion  peultiuger  a  l'œuiLjî  Ion  met  trop  de  pierres precieufes  envn  ris,  &  par  elpecial  des  perles,  elles  perdront  leur  grâce. 

Accitecaufeiedefire  qu'en  certains  lieux  des  murailles  dignes  &  conuenables  y ait  ̂CS  formes  ̂   pierre,propres  a  y  mettte  des  tableaux  ou  ftatues  telles  que  fu- 

f'oJyl,!-  rent  celles  que  Pompéereit  porter  en  fon  triumphe,aufquelles  on  voyoitles  cho- \rcnn-i 
fes  dignes  dcloucnge  qu'il  auoitfaid  tant  fur  mer  que  fur  terre.  Maiscncoresav- VUblcMX  -l  in  r  ■  *    /■  .  ' 
mcroy-umiculxce  que  les  Poètes  onttamd  pour  efmouuoir  a  bonnes  meurs, 

ainfiqu'eftoit  l'œiiurede  Dedalus,  qui  fur  la  porte  de  la  ville  de  Cumes  pam- 
'dJu^'  c}ckIcare  volant.  Etpuisquelapaindure  &  la  poé'fiefontdiuerfes,fi  queellesre- prcfentcntaucunesfoislesfiidzmemorablesdes  grans  princes,  autresfois  les  fa- 

çons de  faire  desperfonnes  princes,  &  bien  fouucnt  les  manières  champeftres  ■•  la 
premierequi  alcplusde  maiefté,fe  doit  appliquer  aux  ouuragcs publiques,  & 
aceulx  des  grans  perfonnages  :  la  fecondeaux  moyens:  &  la  tierce  aux  iardins 

païfartdu  cortfyderé  qu'elle  cft  lap[usrecrcatiue:&qu'ain(îfoit,le  cueurnousefiouytgran- ,,rà,mfU r  dément  de  veoir  des  plaifances  payfagesoufontrcprefentezdes  hauresdenu- 

"«w/mJ  «ne^espefchcrie^deschaflèurs,  des  hommes  qui  fe  bagnent,  &  des  ruftiques 
f  ebatans  a  diucrs  ieux  parmy  les  prez  fleuriz  a  l'vmbrc  des  foreftz. 

opmtni  it  Aufsincferacepointhorsderaifondcmettrc  commefeitlcdeiïudid  Aueufte grandes  be-   i        ^  •  «         r  t  t  o  * 
%  non  m-  des  oiiemens  non  ïamais  veuz  &  trclgrans  de  merueilleufes  beftes,auxparurcs  de 
w«       fon  logis. 

{ZtZ'Z  Les  antiques  pareillementfouloientplacquerleurscelliers&caiiesfoubzterrcde croufte  rude  faide  exprès ,  entremeflée  de  morcelletz  de  pierre  Ponce,  ou  de  Ie- 

fcume  de  pierre  Tyburtine,  qu'Ouide  appelle  Ponce  viue,  mais  encores  enay-ie 

veu 
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veu  ou  il  y  auoit  de  la  cire  verde  pour  faindrc  plus  artiltcment  la  moufle  qui  pro- 

uien:  en  ces  lieux  creux:  &  entre  autres  me  pleur  bien  fort  vnequeierencôtray  d'à 

uancure contre  vne  fpelunque: carenfonronsfourdoitla belle fôtaine d'eau flaif- 
chc,& a  lent  our  eftoicnt  appropriées  force  belles  conques  marines  d'huyftres,pa  -  snrichife- 

lourdes,vireliz,&fembIables,partie  réuerfées,ptiel'vne  fur  l'autre  entaflecs ,  d'vn  mer"  J,fm 
artificetrefplaifantpourladiuerfitédescouleursd'entre  elles  nayfuement  repre- fentée. 

Les  fages  veulent  que  la  ou  les  mariz  fedoiuent  en  fecrettrouuer  auec  leurs  fem-  ̂ '"n/?"r" 
mes,  on  y  painde  les  plus  belles  faces  deperfonnes  que  Ion  pourra,difant  que  cela  dU^mr  U 
fert  beaucoup  aux  dames  a  laconceptionpourengendrerbellelignée.Eta  la  veri-  cm^<m 

té  ie  fçay  qu'il  faicl  grand  bien  a  ceulx  qui  ont  la  fleure ,  de  veoir  pain&z  en  leurs  ̂ efifîm. 
chambres  de  beaux  faillans  d'eau  viue ,  &  des  ruilfeaux  courans  furie  grauier  net  Rpiudmax 
commcperIes:&aufsi  par  expérience  quand  vneperfonnea  perdu  lerepos  dela^"^ 
nuit,  (choie  qui  vient  par  trop  grande  fecherelTe  de  cerucau)  filvient  a  remémorer  «*/* 

les  belles  eaux  claires  des  fontaincs,ruifleaux ,  &lacz  ou  viuiersvndoyansdouce-/'"""'"'''"' 
ment,adonc  Iadi&c  fechereffe  fe  viét  a  humecter,fi  que  le  fommeil  fen  attraict,& 
toit  après  dort  onafon  ayfe. 

Oroultretoutce  quei'ay  dict,encoresfc  feront  de  beaux  vergers  plâtez  desmeil 
leurs  arbres  quelon  pourra  trouuer,& tout  autour  de  beaux  portiques  pour  fallcr 

esbatre  au  SolciI,ou  en  l'vmbre.Maisil  ne  huit  pas  oublier  vngrâd  preau  plaifant  Eaux  four- 
&dcle&ablc,ny  a  mettre  ordre  que  l'eau  fourde  en  plufieurs  lieux  ou  les  furuenâs^'""''"'- 

ne  fedoubteroientiamaisqu'ily  eneuft.  f'm/r"'^ 
Les  allées  ferontpartics  &c  vmbragéesd'arbrifleaux  duras  en  leur  verdure  tout  au 

long  de  I'année,mais  le  deffoubz  des  accoudoers  fera  de  buy  s,pourautant  qu'il  le 
gafte  a  trop  grand  air,  &  au  vent  qui  delfeche,  mefmcs  par  le  reialiflèment  d'eau 
de  mer.  Aucuns  mettent  le  Myrte  aux  rayons  du  S  oleil,  pource  qu'ilz  tiennent 
quelcchauldclf  propreafanatmx;toutesfoisTheophralr.edic1:  que  Iedict  Myr- 

te, le  Laurier,  &  le  Lyerrene  veulent  que  l'abry,  &c  qu'illesfault  planter  les  vns 
bien  près  des  autres,afin  que  parleurs  vmbres  réciproques  ijz  fc  puiflent  défendre 
des  ardeurs  violentes.  Auec  ceulx  la  ne  defauldront  les  beaux  Cyprès  reueltuz  de 
Lycrrc. 

En  ces  iardinsy  aura  des  retraites  rondes ,  demirondes,quarrées,  &  de  toutes  les  lu  rctrà- 

fortes  dont  nous  auonsparléaux  plans  desedificcs,&lescouuriralonde  braches  J**^ 
de  Laucier,de  Citronnier,&  de  Geneure,entrelaflecsparen(emble,  mcfmes  cam  *«;  fi 
bréesenfaçon  de  tonnelle. 

Phiteon  d'Agrigcnte auoit  en  fa maifon  trois  cens  vailfeauxdcpierre,  contenant 
chacun  cent  Àmphores,(qui  font  des  cruches  en  François )  &  telz  vailTeaux  peu- 

uent  feruir  d  e  fontaine  conllante  en  vn  iardin  qui  auroit  faulte  d'eau,  voire  font  v  - 
ne  grande  parade. 

Les  antiques  plantoientla  vigne  contre  les  colonnes  de  marbre  :  afin  que  de  fes  l^"^ur 
feuilles  feuflent  couuerteslcs  allées  :  mais  il  elta  noter  que  lefdi&es  colonnes  e-  cm*rkla 

itoient  Corinthienncs,aufsihaultes  dix  fois  comme  leur  diamètre.  j1."'  d"'ur 
Les  arbres  feront  arrengez  en  ligne  droitte,  plantez  paregalediftance, &lesan-  v^dre  dts 

gles corrclponderont  en  l'ordre  que  Ion  dict  Qujncunce.  ar!""  <""r 

Puis  quant  aux  herbes  pour  tenir!  e  parterre  verd,ce feront  desplusrares,& dont  ' 
les  Mcdecins  font  grand  compte. 

laràis 

de 

amer. 
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Sans  point  de  doubte  cela  me  plaift  bienfort  que  lesiardiniers  antiques  fouloient 

l'I'fin"^  reprelenteraux  yeux  de  leurs  feigncurs,pouraucunemcntles  flatter,  c'eftafauoir 
fUaui.     d'efenre  leurs  noms  deflfus  l'aire,&  parer  les  lettres  de  buys  ou  d'herbes  odorantes. 
ushMsda  Lcshayesfcr5tc}eRofiersentrelallezdeCouldres,&pommiersdcGrenade,ou. 

félon  que  did  le  Poète, 

La  cloifon foitde  Cormiers,& Prunelles, 

De  cbefne,&boulx,i]uiont  les  feuilles  belles: 
Ou  les  troupeaux  repaijfenta foifon. 
Etou  lemaijlreaijuiefila  maifon, 

Puijfe  en  efté prendre  le  frat%  en  ïvmbrc. 

Tout  aufb  bien  qu'envnefallefumbre. 

Mais  onmepourroit  obiedericy  que  ces  particularités  conuiendroient  miculx  a 

vne  métairie  des  champs  feruan  te  a  fruidz  qu'a  vn  iardin  ou  logis  faid  aux  faulx- 

bourgz.  A  quoyieneveuil  contredirc;ains  pour  aller  auant.encores  voys-ie  mec 

tre  en  termes  que  ce  que  Democrite  difoit,que  ecluy  n'eft  pas  fage,  quifaid  fa  do- 

rt »V?r  fture  &  fes  hay  es  de  pierre  ou  i"eche,ou  maflbnnée  :  cela  a  mô  ingénient  n'eft  porc 

fiZTrl  '  aimprouuer  en  ceft  endroit,confideré  qu'il  fe  faulctemr  feur  &  clos  contre  les  info Urâintit   lcnces  des  follaftres  &  mefehans. 

"2"    '  Iencreprouuepointaufs1danslesiardinsquclzquesfigurespourcfmouuoirari- 

rc ,  pourueu  qu'il  n'y  ait  rien  de  vilain  &  deshonnefte .  Et  voyla  comme  ic  voul- 

droye  qu'on  procedaft  en  ces  matières  des  îardins. 

v£°2Ï,  Mais  pour  retourner  auxbaftimensde  ville,ic  dy  que  les  parois  de  noz  logis  pour 
d>mï,  tjhri.  châbres  &  pour  falles  au  dedâs,ne  doiuét  céder  en  attraid  a  ces  derniers  métiôncz. 

Vray  eft  qu'au  regard  du  dehors,commc  pour  lcportiquc,&  pour  I'auatportail,iI 

ne  doit  pas  eftre  fi  gay  qu'il  ne  retienne  beaucoup  de  grauité.Encores  quant  audid 

portique.fi  c'eft  po  ur  vn  des  plus  apparens  de  la  ville.il  n'y  aura  point  de  danger  de 

rornerdelambns:&ficeftpourvnmoyenhôme,ilfumradelamuraille.Maisl'vrt 

&  l'autre  fepourrontbien  voulter.Puisquintauxorncmens  des  Architraucs,de 

frifes,&  comices  qui  régneront  fur  les  colonncs,on  les  fera  d'vne  quarte  partie  de 

la  tige:&  fi  Ion  met  vn  eftage  fur  l'autre,Ics  fécondes  colonnes  feront  plus  courtes 
que  celles  la  dcmbas,d'  vn  quart  de  leur  mefure.  Encores  qui  en  vouldra  mettre  de 

ejl-iïtJM  troificmes  furies fecondesjonlcsaccourcira  d'vne  cinqieme  de  leurs  lubftituées^ 
çjinU  *»-  £  cn ckacun  J e  ccs cftapres  les  piedeftalz  continuez,qui  feront  mis  foubz  les  co!6 

toUùAafir  nes/eferontenhaulteurdvncquartepartiedestigeiquilzlupporterot.Maisqui 

cohmis.    ne  fera     vn  eflage^il  fc  contentera  d'enfuy  urc  ce  que  i'ay  did  cn  traidât  des  ccu- 

comlUJcs  ures  publiques  prophanes.  Esmaifonspriuécsiamaislecomble  n'aura  la  maiefte 

mvfim  /«  que  Ion  doit  donner  a  vn  temple,toutesfois  l'auantportail  pourra  eftre  vn  peu  elc- 
uédefrôt,&cnrichyd'vnfommctoufcftc:puislereftedumur,garnytoutautour 
de  Créneaux  adoulciz,par  bien  fimplc  manifadure,finon  que  furies  principaulx 

coingz  de  l'edificcon  les  pourra  tenir  vn  peu  fupcrbes.Certainemcntic  n'appreu 
crtnuux  ue  point  ceulx  q  ont  mis  ces  créneaux  &  fes  mines  fur  des  maifons  des  pticulicrs, 

tmtfA**  car cela appartiét pluftoft a quclq chafteaudsfortreiTe.oupalaisdcTyran.qu'a^vn viàfiiii  [ri  home  de  paix,lcquel  doit  modeftemét  viurc  en  vne  Republiq  bien  policée  :  côû- 

deré  q  ces  créneaux  fignifiét  vne  crainte  ia  côceue  dedâs  le  cueur  du  maiftrc,ou  vn 

sAJt    dcfirpreftamalfaire .  Vraycftqu'vnefaillieaufrôtdelamaifonnyaurapasmau- 
vMwfriuéc  Uaife  grace,pourueu  qu'elle  ne  foit  trop  grande  ne  trop  excefsiuc  ou  malfeantc. 

Qujl 
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ËikQujl  ejl  trois  cbofes  qui  principalement  font  a  la  beauté 

&  magnificence  d\n  logis  ,àfauoir  le  nombre ;la  fi- 
gure ,&la  collocatioh; 

Chapitre  cinqieme. 

E  vicn  maintenant  a  déduire  cela  que  i'ay  p  romis,afauoir  toutes  les  efpeces  d'or 
nemét  &  beauté,ou  pour  mieux  dirc,tout  ce  qui  à  efté  tiré  de  la  raifon  d' vne  bel 
le  parure,chofe  certes  bien  difficile  a  gens  inexperimentez.Carquoy  quefoitce 

qu'il  conuiét  élire  de  la  nature  &  nôbre  vniuerlel  de  toutes  les  parties,ou  qu'il  faulc donner  achacune  pour  la  deue  corrcfpôdance,au  moins  pour  faircque  plufieurs 
mébres  Conuiennent  en  vn  corps  par  certaine  &  fiable  alliance,  ainfi  côme  on  doit 
defirer,il  eft  befoing  que  cela  ait  la  force,  &  quafi  la  fubftance  de  to  a  tes  les  pticula- 

ritez,voire  fe  y  accômode  ou  méfie  ainfi  qu'il  appartiét:autrcmét  icellcs  parties  fen 
tredeftruyfent  d'elles  mefmes  par  difcordefafcheufc:au  moyen  dequôy  icmaintié 
que  la  cherche  &  clitede  cela  n'cftprompte  ny  facile,p  efpecial  en  cela  queie  vois 
racompter,plus  qu'en  tous  autres  artz:parquoy  beaucoup  degcnsont  bienafaire 
ay  venir, veu  mefmementquerartd'edifieràtantdercgles&efpecesd'ornement  c$*?Jt 
en  chacun  de  fes  membres,  lequel  requiert  les  propres,quefivn  Architede  n'eft  fflufa  ■■ 
de  bié  bon  efprit,il  y  perdroit  fa  peine.  Toutesfoispuis  que  ce  négoce  eft  de  mon 

entreprife,iele  donneray  a  entendre  le  plus  ouucttement  qu'il  me  fera  pofsible, 
fans  repeter  pourtant  par  quele  voye  on  peult  cognoiftrc  fi  vne  totalité  eft  bien, 
voyant  le  nombre  des  parties.Or  entrons  dôcques  en  matiere,apres  auoir  préala- 

blement did  que  c'eft  qui  rend  de  fa  nature  vne  œuure  belle  &  digne  de  louengc. 
Les  plus  expertzantiques  nous  ont  admonefté(&  ailleurs  rauonsdid)qu'vnedifi 
ce  eft  comme  vnanimal:&  que  pour  le  faire  audeuoir,  conuientimiterlanature. 

Cela  prefuppolé,cherchons  pourquoy  entre  les  corps  jduitz  par  elle,  aucûs  font  'Zimd* 
tresbcauXjd'autres  moins  beaux,&detelz  enyàdifformes. 
lleft certain  qu'entre  ceulxquelon  met  au  rcng  delabeauté,tousnefontpasdc 
forte  qu'il  n'y  ait  quelque  différence:  &  fi  (entons  qu'en  cela  ou  îlz  ne  conuiennét,  ÊUrel*  M 
gift  quelque  poind  imprimé  ou  infuz,  qui  les  nous  faid  eftimer  beaux,  enco-  l','J'fe!y" 

res  qu'ilz  fbyent  diffemblables .  Mais  pour  mieulx  efelaircir  mon  dire ,  ie  metz en  auantceft  exemple; 

VnhommeaymeravnefemmegrefledecorpSj&delicatedepcrfonne:  vn  autre 
lavouldratcle  quelavouIoitleboncôpagnôdequifaidmétionleComique,qui 

pferoitfamye  a  toutes  filIes,pource(difoit  il)  qu'elle  eftoit  en  bon  poind,  &moel- 
Icufe  au  pofsible.Encores  quelqu'vn  de  bô  fens  defireroit  auoir  vnefemme  moyé-  Mmiem  k 
né  entre  ces  deux,afauoir  q.  ne  feuft  fi  débile  de  fes  mébres  qu'elle  n'eu ft  ne  force  ne  ̂"fJZ"' 
vertumy  pareillement  fi  hômaffe,qu'elle  fémblaft  vn  ruftaud  defguifé,  ains  que  ce  îffctàïa. 
d'ôtl'vnéauroitpeUjCelaluy  feuft  dônédel'autrejladignitétoufioursgardée.Mais 
eft  ce  pourtant  a  dire,que  pource  que  tu  aymerois  mieulx  l' vne  de  ces  femmes ,  tu 
doiuesiugerles  autres  n'eftre  point  belles  ny  auenantesïcertainemcntnenny. 
Bien  eft  vray  qu'vn  certain  ie  ne  fçay  quby  de  celle  lat'a  peu  induirea  luy  porter  af 
fedion ,  mais  que  ce  foit ,  ie  ne  m'en  enquier  point  :  Ce  neantmoins  pour  fai-  d° 

re  vray  iugement  d' vne  beauté  nay  ue ,  la  feule  fantafie  n'y  eft  pas  f'uffifante,  ains  rJ£%i 
fault  qu'vne  bonne  raifon  née  auec  la  perfonne  ,  en  prononce  l'arreft  :  8cf"u'i"i' 
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celaeft  tout  manifefte,confideré  qu'incontinent  quelcs  chofes  laides,  difformes, 
&:malhonneftesfeprefententauxyeulx,foudain  elles  defplaifent,  &fefontauoir 

en  horreur.Mais  aufsi  ie  ne  veuil  chercher  iufques  au  fons  d'où  f  efmeut  Si  prouiéc. 
tel  inftind  de  nature  :  ains  feulement  des  chofes  qui  d'elles  mefmes  fe  prefentent, 

déduire  ce  qui  concerne  mon  proposxar  certainement  entoutes  formes  d'edifi- 
in  <moy  co-  c"s  y  à  quelque  chofe  de  naturel,excellent  &c  perfed,qui  efmeut  le  courage  incon 

j^tU  Uml  tinent  que  Ion  vient  a  la  veoir,&  croy  qu'en  ce  poind  la  confident  la  maiefte,  &c 

"mt's!^  ̂  beauté,auecques  leurs  femblables  :  dont  fi  on  ofte  vne  part ,  ou  qu'on  la  dimi- 
nue^ change,foudain toutfe  corrompt,&  enpertlagrace.Quefiiepuis perfua 

der  cela,  après  iene  feray  pas  long  a  redire  les  chofes  qui  fe  peuuent  ofter ,  aug- 
menter, ou  diminuer ,  fingulierement  en  formes  &  figures,  mefmes  confideré 

que  tout  corps  confifte  en  certaines  parties  qui  font  proprement  fiennes  .-donc 

filon  ofte  aucunes,  ou  qu'on  les  face  plus  grandes  ou  petites ,  ou  bien  fi  on  les 
met  en  lieunonconuenable,il  aduiendra  que  ce  qui  conuenoit  aia  beauté  delà 

forme,  fera  depraué  &  gafté:  fi  que  pour  ne  déduire  le  refte  trop  en  long,  ic  puis 

Tnk  ebo/hfaç  cc  fondement,  qu'il  eft  trois  chofes  principales  enquoy  termine  laraifon 

ÉTnmuU  l110  noUs  cherchons,  c'eft  afauoir  le  nombre,  la  finition,  &  la  collocation  .  Mais 

fr*Nfé    encores  eft  il  quelque  ie  ne  fçayquoy  refulrant  de  toutes  ces  trois  conioinct  en- 

témm.  fernDjc .  en  qUOV  Jon  voit  entièrement  reluyre  la  face  de  cefte  beauté,  &  celafc 
dira  déformais  vne  corrcfpondance ,  mere  &nourice  de  toute  décoration. 

Or  eft  le  propre  d'kelle  corrcfpondance ,  d'afTembler  par  certain  moyen  perfecT: 

comjhoniï 'es  parties  diftinguées  cntr'ellcs  par  nature,  fi  que  tout  vienne  a  fentr'ayderre- 
ce  de,  dm-  ciproquement  l'vn  a  l'autrexhofe  qui  faict  qu'au  plustoft  que  les  conuenances  fc 

fiMtf'  rcPrc^entent  a  la  veue ,  a  l'ouy e ,  ou  autrement  par  quelque  moyen  que  cc  foie, fi&  jH'dUs  foudain  on  fent  la  force  de  ladi&e  correfpondance.Qt/il  foit  ainfi ,  nous  defirons 

tU,fint.    nacurclenient  les  chofes  bonncs,&  files  retenos  auec  vn  grâd  plaifir-.cobien  qu'en 

tout  le  corps  &fes  parties  la  fufdiâiecorrcfpondâce  n'a  point  tât  de  vigueur  qu'en 
elle  me  fme, &  en  nature:de  manière  que  ie  puis  dire  qu'elle  eft  participante  de  rai- 
fon  &  de  volonté, mefmes  qu'elle  à  des  campagnes  bien  amples  ou  elle  f  exerce  & 

fleurit.Sans  point  de  doubte  elle  comprend  toute  la  vie  &  les  raifons  de  l'homme, 
voire  difeourt  parla  nature  de  toutes  les  chofes  du  monde. 

NAimtni  Et  qu'il  foit  vray,  tout  ce  que  faict  nature ,  eft  modéré  auec  correfpondance,  &c 

ucheam-  n'à  point  plus  grand  foing  en  elle,  que  de  rendre  toutes  fes  œuures  entière- 

Tp'roMrT  mcm  perfe&es  •  ou  fi  elle  en  oftoit  cepoinct,  iamais  ne  peruiendroit  a  fon  en- 

fttmtsf  tente,  confideré  que  l'accord  quifaid  rout,periroit aufsi  toft  .  Parquoy  c'eftafa 
fez  de  ce  peu:  lequel  fil  eft  receu,ie  pourray  hardiment  direcc  que  fenfuyt  :  af- 

gue  c-ejlj  uoir  que  beauté  eft  vn  accord ,  ou  vne  certaine  confpiration  (  fil  fault  ainfi  parler) 

icame.     des  parties  en  la  totalité  ,  ayant  fon  nombre,  fa  finition,  &  fa  place,  félon  que  re- 

quiert la  fufdicTx  correfpondance,  abfolu  certes  &  principal  fondement  de  na- 

ture: qui  doit  eftre  fuyuy  au  mieulx  qu'il  eft  pofsible  en  matière  de  baftimens, 

wr'iglaic pource  qu'en  luy  confifte  dignité,  grâce,  authorité ,  &  tout  ce  qu'on  appetc, 

jhrfinl'Vi  cn°fe  que  noz  antiques  ayant  tresbien  congneu  par  les  effeetz  de  la  natnre,  & 

/sfirll"  ne  doubtant  que  filz  la  negligeoient  ,  iamais  ne  feroientrien  qui  peuft  auoir 

TTvfiU  l°uenge  &  maiefté d'ouurage ,  ilza bondroitfepropoferentde i'enfuyure,com- nîLTcnlt  me  la  fouueraine  ouuriere  en  toutes  formes  :  &  pour  ce  faire  co!Iigerent(autanc 

froduïïhn  qUj[  feL,c  permis  a  l'induftrie  humainej  les  manières  de  faire  donc  elle  vfe  en  la •'"'m  création 
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crcàtion  des  chofes ,  &  fen  feruirent  a  l'endroit  deslogis  :  Contemplans  donc  ce 

qu'icelle  nature  faid  ordinairement  tant  en  vncorpstout  entier,  qu'en  fes  parties, 
ilz  entendir  ent  que  des  le  commécement  des  chofes,  les  corps  n'ont  pas  toufiours 
efté  déportions  égales ,  ains  les  vns  grans ,  d'autres  petiz ,  &  des  moyens  entre  ces 
deux  :  raifon  qui  leur  feit  faire  différences  entre  édifice  &  edifice,cômc  no  us  auons 

ia  déduit  aux  liures  precedens,fi  que  par  l'admonition  de  ladi&e  nature,ilz  inuen  - 
terent  trois  manières  de  baftimens,&  leurs  donnerét  les  noms  des  inuenteurs  qui 

premièrement  fe  délectèrent  a  l'es  faire. 
Le  premier  qui  eft  le  plus  fort ,  plus  durable  a  la  peine ,  &c  pliis  refiftant  a  vieillelîè, 

fut  appelle  Dorique  .  Le  fécond  beau  Se  délicat,  eut  nom  Corinthien  :  &  le  For">eD>- 

moyen  entreces  deux,comme  participant  dei'vri  &  l'autre,enfut  dict  Ionique.  dJnthime 
Voyla  pour  les  maiTes  entières .  Mais  aduertilTans  puis  après  que  les  trois  poinetz  '««y*» 

dont  i'ay  delTus  parlé,  qui  font  le  nombre,  la  finition,  &  lacollocation,  feruent 
pour  donner  la  beauté,ilz  regardèrent  comme  ilz  en  deuoientvfèr,fuyuant  les  œu 

ures  de  natUre.&  fc  rengerent(a  mon  aduis)  fur  ce,c.u'il  eft  des  nombres  pairs  &  im 
pairs:puis  les  bouterét  tous  deux  en  pratique,  afauoir  nôbres  pairs  en  aucils  lieux, 

&  non  pairs  en  d'au  tresxar  iamais  on  ne  veit  qu'ilz  meiflcnt  en  impair  les  ôffemens 
d'vn  édifice,  côme  colonnes,angles,&  telz  autres,pource  qu'il  n'eft  point  d'animal 
qui  marche  ou  demeure  fur  pieds  en  nombre  impair:&  au  contraire  on  ne  leur  veit 

onc  mettre  les  ouuertures  qu'audicT:  nôbre  impair,ainfi  qu'à  toufiours  faidt  la  fufdi  N^'jp»» 
cte  nature,laquelle  à  donné  aux  animaulx  deux  aureilles,deux  yeux,deux  narines,  fs  ££££ 
mais  au  mylieu  de  tout  cela  elle  y  à  mis  vne  feule  bouche,large  &  ample  .  Or  entre  ttnmmilt, 

cefdidtz  nôbres  pairs  &  irhpairs,il  y  en  à  aucûs  plus  familiers  a  icelle  nature ,  que  ne* 
fontpas  les  autres,mefmcs  plus  eftimez  des  fages:&ceulxlafurent pris  des  Archi- 

tectes pour  en  côpofer  leurs  parties  d'edifices,poUrce  qu'ilz  ont  ie  nefçayquoy  en 
eulx,quiabô  droit  les  faiélreputer  plus  dignes. Et  qu'ainfifoit,  to'lesphilofophes 
affeurentque  nature  confifte  d'vn  principe  ternaire:  puis  au  regard  du  nôbre  cinq,  xm,irttlr 
araifon  qu'il  y  à  tant  de  chofes  diuerfes  &  admirables  qui  en  foy  i'obferuét,ou  bien  **"<• 

qui  font  venues  de  celles  qui  le  contiénent,ainfi  que  font  les  mains  des  homes  :  mô  ̂   °^°Tt aduis  eft  que  non  fans  caufe  on  le  doit  eftimer  eftrc  diuin ,  &c  abon  droit  dediéaux 
dieux  des  artz,&  principalement  a  Mercure. 

Aufsicjiianteftdu  fëpt.on  voiteuidemmét  que  Dieulefouucrainfadteurdetou-  xïUcfîftt 

tes  chofes  f en  delede  bien  fort,  confideré  qu'il  à  mis  au  ciel  fepteftoilles  errantes,  "^''k*™- 
quenous  difons  Planetes:&  a  voulu  qucl'hommeflequelil  tient  en  fes  deliccs)ayt 
efté  forme  demaniere,qu'il  n'eft  conceu,perfec"t,  mis  en  adolefcence,ny  côfirmc, 
&  toutes  autres  chofes  femblables,que  fuy  uant  ledid  nombre  feptenaire:  &  pour 
cela  di£l  Ariftotc,que  les  antiques  he  donnoient  nom  a  vn  enfant  finon  fept  iours 
apresfanatiuité,commeeftimansquepluftoftilnefcuft  deftinéa  vie .  Eta  ditelc 

vray,lafemence  de  l'homme  infufe  en  la  matrice ,  voire  le  mefme  enfant  produit 
au  monde,le  plus  fouuent  font  en  danger  de  venir  a  néant  iufques  a  ce  qu'ilz  ayent 
feptiourspalTez. 
Encores  entre  les  nombres  irripairs,les  fages  font  vn  grand  cas  duneufieme,  con-  Nomlre  de 

fideréquel'induftrieufenatureàfelonluymisfesfpheresaueiel,  &  eft  aufsicho-  m"f- 

feapprouuéedetous  Naturaliftcs,qu'ellefen  ayde  maintesfois  en  plufieurs  bien 
grandes  befongnes,fingulierementquataucoursannuel  du  foleiljcarfaneufieme 
part  eft  denuirori  quarante  iours  :  &c  en  ce  nombre  dicl  Hippocrates  que  fe 

I  ij 
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iïÊriéfi  f°rmcicnr'mt:au  ventre  de  la  merermefmes  nous  voyons  bien  fouuent  qu'en  Ion 
merefefor-  gues  maladies  le  patient  fe  Commence  a  guérir  fil  peult  pafler  quarante  iours.D'a- 
m'mfmi  uantagefivnefeirimeàconceu  enfant  malle ,  elle  celle  de  fe  purger  après  la  qua- 

rantaine:puis  quand  elle  en  eft  accouchée,  elle  commence  de  rechefafe  repurger 

finy  ce  terme .  Plus  on  alleu  te  que  iamais  on  ne  veit  ne  rire  ne  pleurer  a  larmes  en- 
fant veillant  îufques  après  quarante iours:mais  en  dormant  on  peult  fouuétesfois 

auoir  veu  l'vn  &i'autre.Orfoitaflez  de  ces  impairs. 
Des  mires  Maintenant  pour  les  pairs. le  dy  qu'ilàefté  desphilofopheslefquelz  ont  confacré 

DH  fM*ter-  a^a  diuinité  le  nombre  de  quatre, 5c  ont  voulu  qu'en  fermens  folennelz,&  d  :p\  us 
B<urf.      grand'importance  oniuraft  parluy,afçauoirque  Ion  iteraft  le  ferment  quatre  fois. 
j«  tiomirt      regar  j  ju  nxiemCjilz  dilent  que  c'eft  le  perfett  entre  tous  les  plus  rares,pout- 

ce  qu'il  eft  entier  en  tou  tes  fes  parties. 
v*mtAn  £t  quant  eft  du  huitieme,c'eft  chofe  bié  certaine  qu'il  à  vne  grade  force  aux  fai&z 

delà  nature:CarceulxquinaiiTéntahuitmoys,autre  pt  qu'en  Egypte,ne  font  pas 
longuemét  en  vie.  &c  qui  plus  eft,fi  vne  femme  encein£te  accouche  dans  lehuitie- 

Ftmmesen-  me  moys, &fon  enfant  vient  a  mourir,lon  did  qu'elle  eft  en  danger  de  mourir  bié 

W?  mm  toft  après.  Encores  fi  dedans  ce  mois  elle  fe  couple  a  fon  mary  ,1'enfant  dot  elle  ac- 
mdomsm  couchera,fera  tout  plein  d'humeurs  gluantes  &c  pourries,  &:  aura  le  cuir  laid,  rabo 
auoirnmp*  t£ux  çâmc  vne  efcaille  d'huiftre,  voire  farineux  a  merueilles,quicft  cho/e  vilaincS; 
me.  deteftable. 

du  nombre  Arifto  te  iugeoit  que  le  nombre  de  dix  eft  le  plus  perfed  de  la  troupe,meu  (  para- 
uanture)  de  la  raifon  que  fes  interprètes  en  afsignent,  afauoir,quefonquarrcfe 

1.2. 5-4-    faiét  par  quatre  cubes  continuelz  aflemblez  l'vn  a  l'autre.  &  de  ces  chofes  les  Archi 
fim  io.    te(^es  ontvléenîeursœuures,maisoncquesarendrotdesouuertures  ilznepafle 

rent  le  dixième  par  eulx  deftiné  a  cela ,  ny  leneufieme  en  impairs,  Se  par  efpecial 
en  temples. 

Fiùirim.  Maintenant  enfuyt  que  ic  parle  de  ce  que  i'ay  nommé  finition .  Ceftc  la  comme 

nous  la  prenons,  eft  vne  certaine  correfpondâce  de  lignes  entr' elles,  par  lcfquelles 
lesquantitezlontmefurées:  dontl'vnefertpour  la  longueur,  l'autre  pour  la  lar- 

geur^ la  tierce  pour  la  haulteur.Or  icelle  finitiô  fefaicl:  biendeuemét,filon  veuk 
fuy  ure  les  regularitez  par  lefquelles  la  nature femanifefte  chacuniouranozyeux, 
Voire  f  y  rend  grandement  admirable,qui  mefont  affermer  vne  fois  pour  toutes, 

N.,t„reejl  lc  dire  de  Py  thagoras,qui  eft  que  la  diclx  nature  eft  ert  tout  &  par  tout  femblable  a 
iUÎedtie  elle  mefine,&  ne  varie  point:car(certes)ainfi  va  la  chofe,confideré  que  les  nôbres 

mefme.  caufans  que  la  concordâce  des  voix  feréde  agreableaux  aureilles,ceulxlafans  au- 

tres font  aufsi  que  les  yeulx  &  l'entendement  fe  répliffent  de  volupté  merueilleufc. 
Des  Muficiens  donc,a  qui  telz  nombres  font  familiers  &  tresbié  entenduz,  &  des 

autres  par  qui  nature  monftre  ie  ne  fcay  quoy  degrâd  &  euident  en  fes  ouuragcs, 

feparferanoftrefinition.Maispourn'extrauaguer  plus  loing  qu'il  n'apparrietaux 
Architectes,  laiffonsaDtcequi  côcerne  les  ordres  d' vne  chafeune  voix  en  partial 

lier,&les  raifonsdes  îftru  mes  a  quatre  cordes,pour  retourner  a  ceq  faict  pour  no'. 
Harmonie  donc  eft  vn  accord  de  plufieurs  fons,dele£table  aux  aureilles.Or  de  ces 
fons  les  vns  font  gros,les  autres  grailles. 

Quant  eft  des  gros,ilz  jpuiennent  des  cordes  qui  ont  plus  de  lôgueur,&Ies  grailles 

des  co  urtes.-fi  que  de  la  difparité  de  ces  fons  f engedrét  diuerfes  harmonies,  q  les  an 
tiqs  ont  reduittes  foubz  certains  nôbres,fuyuâtz  lamutuele  côparaifon  des  cordes 

accordantes 
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accordantes. Les  noms  des  fufdiclzaccordz  font  Diapente,  quifedi&autrement  DMfmu 

fefquialtere ,  c'eft:  a  dire  vne  quinte.  Diateflaron  ou  lefquiticrce ,  autrement  vne  vUr,p,o. 
quarte.  Diapafon  ou  double ,  que  Ion  di£t  vne  odtaue:  &  Diapafon  Diapente,  D>*p«f°n. 

qui  eft  vne  douzieme,ou  meiure triplerpuis  Difdiapafon,  qui vaulc  vne  quinzie  Df^{°" 
me,ou  proportion  quadruple  :  oukrclelquelzilz  comptèrent  le  ton ,  quieft  vne  Piflui*- 
oftaue&demyc. 

Cesaccordzdoncacomparerfelonlescordes,fontcommeie  vois  dire.  La  fefqui-  scfauUUe- 

alteterenommeainfipourcequelaplus  grande  corde  contient  en  foy  la  moindre  M> 

route  entière, &  vncmoytiéd'auantage.  Au  moins  i'expofeainfî  celaquelesanti- 
ques  appellerent  Sefqui.parquoy  en  la  fefquialtere,  on  doit  doner  a  la  plus  longue  sejgm. 
cordetrois,&  a  la  moindre  deux. 

La  fefquitierce  efl:  la  proportion  en  laquelle  la  grande  corde  codent  toute  la  moin-  sefiuititrce. 
dre  ,auec  vne  tierce  partie  de  la  moindre  fufdi6te. 

Mais  en  l'accord  nommé  Diapafon,les  nombres  ferefpondent  a  la  double,  corn-  DUpafi». 
me  de  deux  a  vn,ou  le  tout  a  (a  moy  tié. 
Au  triple  ily  à  trois  contre  vn,ou  vn  entier  contre  fa  tierce  part. 

Dans  le  quadruple  vne  quarte  partie  refpond  a  l'vnité,  comme  l'entier  a  vnefîen-  g^jr^u. 
ne  quarte. 

Etafinquefommairemcntiecueuilletous  ces  nombres,  les  Mufîciens  les  appel- 
lent Vn  ,  Deux ,  Trois ,  Quatre  .  Mais  co  m  me  1  ay  dicT:  cy  deflus,  il  y  à  enco  res  le 

Ton,auquel  la  plus  grand  corde  comparée  a  fa  moindre,lafurauance  d'vne  huitie  ro». 
me  partie  d'iccllc  moindre. 
De  tous  ces  nombres  les  Architedesvfent  trefeommodement,  voire  par  fois  les 

do  n&lentjCqmme  quand  il  eft  queflion  de  difpofer  les  places  du  marché,  &  les  ai- 
res a  defcouuerr,ou  feulement  îlzconfiderent  deux  diametres,afauoirvndeJalar 

gcur,&  l'autre  delalongueur. 
Aucuncsfois  aufsi  faultil  qu'ilz  les  triplent,  cômelaou  il  côuient  faire  les  lieux  pu- 

bliques pour  fc  feoir,lelieudu  Senat,lamaifonduPiince,&fcmblables,  caradôc  ' 

ilz  comparent  la  largeur  a  la  longueur ,  &:  veulent  qu'a  l'vn  &  a  l'autre  la  haulteur 
correfponde  enbonne  harmonie,ou  fymmctne  &  proportion. 

£&De  la  correspondance  des  nombres  au  compartijjement des  aires; 

enfemble du  deuoir de  dijfinition  quin'ejl pasnee  auecles 
corps ,  ri  au  fil  auecles  harmonies. 

Chapitre  fixieme. 

MAintcnant  il  nous  fault  parler  de  ces  chofes  par  le  menu,mais  auant  tout  des 
aires,oulcs  diamètres  feioingnent  enfemble  deuxa  deux. 

D'icelles  aires  les  aucunes  font  couites,les  autres  longues,&ksauti  es  moy  é^^*'^ 
nes:toutesfois  la  plus  courte  efl:  la  quarrée.c'eft  a  dire  dont  les  collez  font  tous  auf-y{„„,„. 

fi  lo  ngz  l'vn  que  l'autre,  &  refpondent  en  angles  droitz  treftous. 
Celle  d'après  efl:  lafefquialtere:&mefmemcntlafefquitiercefcpeult  compter  en- tre les  courtes. 

Ces  trois  correfpondances  donc ,  qui  entre  nous  fc  difent  fimples  >  fe  doiuent  ac- 
commoder en  aires  courtes. 

I  hj 
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Pareillement  il  y  en  à  crois  autres  qui  font  propres  pour  les  moyênes,  dontla  mcil 

leureeft  celle  que  nous  appelions  double,  &  la  prochaine  fe  compofe  de  la  fef- 
quialtere double,fe  faifant  comme  ie  vous  vois  dire.  Quand  le  moindre  nombre 

de  l'aire  qui  eft  quatre ,  eft  pofé,  f' on  le  veult  allonger  par  ladicte  proportion,cc- 
la  femonte  afix:  puis  en  y  adiouftant  vne  autre  fefquiilrere  dudicT;  Sx, cela  pro- 

duit iuftement  neuf .  Au  moyen  dequoy  la  plus  grande  longueur  excède  la  plus 

courte  d'vnc  double,&  d'vn  ton  de  double. 
Encores  aufdiites  moyennes  peult  on  donner  la  fefquitierce,enIadoublantparIa 

manière  ia  dicte  :  &  fi  cela  fe  fai& ,  la  ligne  m  oindre  en  tel  endroit  fera  comme  de 

neuf ,  &  la  grand  e  comme  de  feze  :  fi  que  ladi&e  grande  ligne  fera  excédée  par  la 

m  oindre  ia  doublée  de  moins  d'vn  ton. 

Mais  aux  plus  longues  aires  la  raifonveulc  qu'on  fy  gouuerne  ainfi  .  C'eftquela 
doublefeioinctaùec  lafefquialtere,&parcemoyendeuienctriplc.-oubienauecla 
double  fe  met  la  fefquitierce,dont  les  nombres  extrêmes  fe  correfpondent  côme 

de  trois  a  huit:  ou  bien  Ion  ioind  deux  diamètres  pour  les  encrecorrefpondre  par 

la  proportion  quadruple. 

Or  ay  ic did des aites courtes efquelles lesnombresfc refpondenc  ou parvne ega 

lité,ou  co  m  me  deux  a  trois,ou  comme  trois  a  quatre,  &  p  areillemenc  des  moy  en- 

nes,efquelleslefdi£tz  nombres  conuiennent  ou  a  la  double,  ou  comme  quatre  a 

neuf,  ou  comme  neufa  feze  :  puisi'ay  aufsiparlé  des  plus  longues  ouïes  membres 
conuiennent  en  triple  ou  en  quadruple,  ou  ainfi  que  trois  font  a  huit .  Mais  en 

tierçant  nous  accou  plerons  tous  les  diamètres  d'vn  corps  auec  iceulxnombres  qui 

(fil  fault  que  ie  die  ainfi)font  ou  nez  aueclesharmonies,ou  bien  tirez  d'ailleurs  par certaine  bonne  raifon. 

Aux  harmonies  il  fetreuue  desnombres,dc!a  correfpondance  dcfquelzfeper- 
font  leurs  proportions,comtne  en  la  double ,  en  !a  triple ,  &  en  la  quadruple .  Car 

Mdmtrr  Je  au  regard  d'icclle  double  onlapeulccompofer  d'vnefimplefefquialtere,  enyad- 
j^'^'Jouft^tvnefefquitiercet&pour exemple,  foitlc  moindre  nombre  de  la  dou- 

ble deux  ,  deceftuy  la  ie  produiray  le  trois,  en  faifant  la  fefquialtere  :  Se  du  trois 

par  la  fefquiciercc  i'engendreray  le  quatre,  lequel  fera  double  audict  deux .  Oa 
autrement  encores .  Soit  le  plus  petit  nombre  trois  :  fi  Ion  en  faict  vne  fefqui- 

tierceja  mefure  portera quatre:& en  y  adiouftant  vne  felquialtere,a(reuremét  on 

y  trouucrafixdefquelz  comparez  au  Ji6ttrois,prefenceront  la  double. 

copfitkm  Oultre  plusla  triple  fe  compofe  d'vne  double  &c  vne  fefquialtere  adiouftéesenfem 
dctnfle,    bl;. & pour  ledeclairerouuertementjfoiticylepetit  nombre  deux,  ceftuy  la  dou- 

blé feraquatre:&  fi  Ion  y  met  auecvnefe(quialtere,ceferalafommede  fix:  lequel 

fixrefpoud  au  deuxen  proportion  triple.  Ou  en  autre  manière  Soitlepetit  nom- 
bre deux,adioigncz  Iuy  vne  fefquialtere,il  y  en  aura  troi5,puis  doublez  tout  cela,5£ 

vous  trouuerez  fix.qui  eft  vn  nombre  triple  au  regard  de  fon  deux. 
copiions  Par  fembIablesextenfionsoualongi(Temenslerormelaquadruplc,caraladoub!e 

*         adiouftezluy  vneautredouble,&celaferaquadrupleproportion,quelesMufi- 

'        ciens  appellent  Difdiapafon  .&fefnd  ainfi  qu'il  fenfuye .  Soit  en  ce  cas  lem  oin- 
dre nombre  deux,  ie  double  ceftuy  la,  &  prouient  le  Diapalon  ,  lequel  rcfpond 

ainfi  que  quatre  a  deux  .  puis  ie  redouble  encores  tout  cela ,  &  il  Cm  fatdr.  le 

Diidiap-ifon,  qui  fe  conforme  ainfi  que  deux  a  huit .  D'auantage  encores  fe  com- 

pofe celle  quadruple  par  la  voye  luyuante  .  C'eftalauoiren  joignant  a  la  dou- ble 
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ble  vne  fefquialtere,&  vne  fcfquicierce.  Chofe  qui  eft  facile  a  faire  en  obferuant  les 

règles  cy  defTus.Ce  neantmoins  pourrendreceftemienne  tradition  plus  entendi 
ble,quâd  on  à  mis  le  pur  nombre  de  deux,ceftuy  la  de  trois  luy  fuccede  par  le  moié 

d' vne  fefquialtere,&  par  la  fefquitierce  il  monte  a  quatre,lequel  eftant  d  oublé  arri 
ue  a  huit.  Ou  encores  pour  le  mieulx  dire.-  Soitle  moindre  nombre  trois,ccftuy  la 
doublé  fera  fix:a  quoy  en  adiouftât  encores  trois,ce  ferôt  neuf.  &  de  reclief  autant, 

ce  feront  douze:qui  conférez  a  leur  premier  poféde  quadrupleront  iuftement. 
De cesnombres feferuentles  Architecte; nonenconfufion  & peflemefle ,mais 

en  lesfaifant  correfpondre  de  tous  coftez  par  harmonie  ou  fymmetrie,  comme 

f  ilz  vouloient  releuer  des  murailles  tout  a  l'entour  d' vne  aire  eftant  (parauanture) 
deux  fois  aufsilongue  que  large:la  ne  conuiendroient  les  confonâces  requifes  a  la 

triple,ains  feulement  celles  la  de  la  double:&  autant  fauldrôit  il  qu'ilz  feiffent  en  v- 

neairetriple:carilzvferontde  fcscorrefpondencespropres.-propres  dy  ie,nô  d'è 
ftranges.&  pourbien  faire  ilz  partiront  en  trois  les  diamètres  deleùraire,  fuyuanc 

les  nombres  expofez  cy  deifu3,iufques  a  ce  qu'ilz  les  congnoiiTent  accommode* aleurouurage. 

Mais  encores  pour  compartirlesfufdiûzdiametresjily  à  certaines  correfpondan 

ces  naiues^quinefepeuuentacheuerparlesnombresjainsfontfondécs  enracines 
&  puiflances. 

Ces  racines  font  les  coftez  des  nombres  quarrez:  &  les  puiiTances,les  aires  d'iceul  < 
quarrez,  de  laccroilTement  dcfquelles  aires  fc  font  les  cubes,dont  le  premier  eft  ce-  „,,„. 

ftuy  la  qui  à  pour  faracine  l'vnité.quelondiét  confacrée  a  Dieu ,  pource  qu'eftant 1,11.       .,   „  1       r  ■       «    J>  1         •     ;       1  tnt*Du»i 
prod  uit  de  1  vn,  il  cft  vnique  en  toutes  fes  parties ,  &  d  auantage  on  le  maintient  la 

plusftable  figure  de  toutes  autres,  parce  qu'il  fiet  toujours  fur  vne  bafe.  Mais  fi  ce 
fte  vnken'eftnombrejains  lafourcedesautres,fecôtenant&  produifantfoymef- 
me,  nous  pourrons  dire  que  le  deux  eft  le  premier  des  nombres ,  6c  que  de  fa  raci-  1*fJ*f£j 

ncfefoimecVproduitl'airedequatrecoftez  :  &quiledoublerafuyuâti'egaIitéder^  '  "  ' 
fa  dide  racine,le  plan  de  huit  en  prouiendra,  &  de  ce  cube  on  tirerâles  ordonnan- 

ces des  finitions.  Qtril  foit  ainfi,en  premier  lieu  fe  prefentera  lors  le  cofté  de  ce  eu-  T6"  J** 
>  be,  que  Ion  ditl  racine quarrée,dôt 

1^  <*i     4?  l'airetiendra  quatre  nombres  ,&  la 
plénitude  duditteubehuit.  Puison 

faict  vneligne  byaifahte depuis l'vii 

des  angles  de  l'aire  iufqs  a  l'autre  an- 
gle oppofite,&  cefte  la  diuile  le  quar 

ié  en  deux  moitiez égales,  dont  elle 
eft  diète  diamètre,  mais  on  ne  fçaic 

quelle  contient  ennombre,toutes- 

f  ois  il  appert  que  c'eft  la  racine  du  plâ 
dehui^ôi  confèqucmmétlc  diame 
tre  du  cube ,  queie  fçay  pour  tout 
Vray  cftre  la  racine  du  nombre  de 
douze; 

Finablemcnt  il  fe  treuue  au  triangle 

de  coftez  droitz  vneligne  plus  grande  que  les  autres ,  au  moins  fi  les  deux  coftez 

moindres  font  faidtz  en  angle  droic .  &  l'vn  d'icculx  eft  la  racine  du  plan  party  eri 

I  iiij 
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quatredetous  fens,& l'autre  la  racine  de  l'aire  mifc  endouzc-.puisladide  plusgrâ 
de  &  tierce  ligne,  f eftendanc  aux  deux  boutz  de  celles  qui  côftituét  l'angle  droit, eft  racine  du  nombre  fezc. 

Teles  correfpôdâces  doc 
de  quantité/  font  propres 

&  nayues  pour  defigner 

les  diamètres:  maislapra- 

diq  de  cela,  eft  qu'il  faulc donner  la  moindre  ligne  a 

la  largeur  de  l'aire,la  gran- 
de a  la  longueur,  &  la  mo- 

yéne  alahaulteur.Ceneât 
mois  aucunesfoison  pour 
rabiéfaireautremét,pour 

lacômodité  des  édifices. 

Mais  a  prefent  il  fault  pler  de  la  raifon  de  celle  diffinitiô,laquellc  n'eft  poït  née  auec 
les  harmonies&  les  corps,ains  fe  tire  d'ailleurs  pour  triplemét  ioidre  les  diamètres. 

Gar(ala  verité)il  y  à  des  façons  notables  &  jppices  pour  appliquer  ces  trois  diamè- 

tres en  befongnê,lefquelles  font  tirées  tât  de  laMuiîqquc  de  Geometric,&  Arith- 

metique.'dont  ne  fera  que  bon  d'en  dire  vn  petit  mot.Celles  la  font  par  les  philofo- 
M^wm^phes  nôméesmediocritezj&laraifondelesfaireeftdiuerfejvoirebiédeplufieurs 

manieres,toutesfois  les  plus  fages  nous  font  trois  principales  ouuertures  pour  ada- 

pter ces  mediocritez:dequoy  la  fin  de  toutes  eft,qu'apres  auoir  côftitué  les  deux  ex 

treines  il  leur  fault  faire  par  certaine  raifon,autremcnt  affinité  d'adiundion,coiref- 
pondrevn  nombre  moyen.Or  en  cherchant  cefte  voye,nous  y  confyderons  trois 

termes  dontl' vn  des  deux  fe  did  grand,l'autre  fécond  petit,&  le  tiers  moy  en,quf 

leur  corrcfpond  iuftement  parmutuele  relation d'interualles,c'eftadire qu'il  à  vne 

égale  diftance  del'vn  a  l'autre. Or  celle  defdides  trois  mediocritez  que  ces  philofophes  ont  la  plus  approuuée, 

Méprit,  pour  eftrela  plus  facile  a  inuenter,eft  celle  qui  fefaid  par  la  voye  d'Arithmétique: 
tritbmeii-  qUand  on  à  pofé  les  termes  extrêmes  des  nôbres,c'eft  adiré  le  grand  apart,  co- 

rne vous  pourriez  dire  huid,  &  le  moindre  d'autre  cofté,  qui  feroitquatre:il  faulc 
apreslesadiouftertousdeuxcn  vne  lbmme,laquelleferadouze,&:  cefte  lafe  parti 

raendcuxmoytiez,quicontiendront  fîxpour  chacune,  &  ce  did  nombre  par  les 

Arithméticiens  eft  nommémediocritédaquelleeftant  remifeentreles deux  nom 

bres  extrêmes  dcffusmentionncz,afauoirhuit&quatre,eft  autant  diftante  del'vn 
comme  de  l'autre. 

Médiocrité  L'autre  médiocrité  vient  de  la  Geometrie,&fefaidparceftemaniere.  Le  moin- 
çtomtmqM  dreterme,commevousdinezquatre,femuldpliepar  neuf,  qui  eft  le  plus  grand 

nôbre,&decelafefaidtrentefixvnitez,delaquellefommelaracine(ainfiqu'ilzla 

nômentjautremét  le  nôbre  du  cofté,autât  de  fois  repris  qu'il  y  à  d'vnitez  en  Iuy,a'c 

côplit  l'aire  côtenance  le  nôbre  de  trentrefix.  Cefte  racine  la  donc  fera fix,  laquel- 
le eftantfix  fois  doublée  produira  trentefix.  Mais  il  eft  difficile  de  trouuer  par  tout 

icelle  médiocrité  géométrique  parnombres:  toutesfois  onla  monftre  bien  par  le 

moyen  des  lignes,a  quoy  n'eft  pas  befoing  que  ie  m'amufe  en  ceft  endroit. miuenti  La  ticrcc  medi0crité eft  Muficale,vn  petit  plus  pénible  que  l' Arithméticienne,  & 
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«eantmoins  on  la  peult  diffinir  cdmmodemenr  par  nombres.  En  celle  cy  telle 

qu'ell  la  proportion  d  u  plus  petit  des  termes  pofez  au  plus  grand:en  tele  propor- 
tion fault  que  fe  raportent  les  dillances  tant  du  collé  du  plus  petit  terme  iufques  a 

celuy  du mylicu,que  de celuy  du  mylieu iufques  au  plus  grand  terme.  &  pour  e- 
xemple ,  foit  le  diét  moindre  nombre  trente,  &  le  plus  grand  foixante  :  en  vérité 

ceulx  la  conuiendront  comme  en  double. Or  ie  Cueuilleles  nombres  quine  peu- 

uent  eilre  moindres  en  laluldicT:cdouble,lefquelz  feront  d'vne  part  vil, &  d'autre 
colle  deux;puisie  les  a(Temble,ilz  font  trois. Enapres  ie  diuile  en  trois  parties  tout 

l'interualle  qui  ell  encrele  grand  nombre  foixante,  &  lepetit  de  ttente,en  ces  trois 
parties,  dont  chacune  d'icelles  parties  fera  dix  :  &  pour  celle  caufe  i'adioulleray 
au  moindre  terme  vne  de  ces  parties  ,  afauoir  dix,  &  feront  quarante:  &  celle 
la  fera  la  médiocrité  Muficale ,  que  lohcherchoit,  qui  feradiilanteduplusgrand. 

nombre  du  do  uble  de  l'interualle  duquel  le  moyen  nombre  eft  dillant  de  plus  pe- 
titxar  de  tele  proportion  auions  nous  propofé  ejue  la  plus  grande  extrémité  refpô 
droitala  moindre.Partelesmediocritezles  Archite&es  bntinuétéplufieurs  cho- 

fes  exquifes,tantenuirontoutela  maffed'vnballimentjqu'cnuirbn  les  parties:  les- 
quelles feroient  trop  longues  a  déduire  par  le  menu  .toutesfois  ie  dirayee  mot, 

qu 'ilz  fenfont  plus  feruiz  areleuerles  diamètres  des  haulteurs,que  nô  pas  en  tout autre  endroit» 

£6  Dela.ma.nme  four  hier, xa^eoir  colonnes ,  ensemble  ie 
leurmefure  allocation. 

Chapitre  feptierhe; 

MAintenant  ferabon  d'entendre  lartiode  &la  rriefure  que  les  antiques  ont 
gardée  pour  alfeoit  les  trois  efpeces  de  colonnes,qui fuccederent  les  vnes a- 
pres  les  autres  ainfi  que  le  temps  apporta. 

Sans  point  de  doubte  ilz  prindrét  leurs  mefures  defTus  le  corps  de  l'home,  &  trou  V»  fia 
uerent  que  depuis  l'vn  de  fes  collez  iufques  a  l'autre  c  elloit  là  fixieme  partie  de  fa  f"fi'y,me 
longueur:  &  que  depuis  le  nombril  îulques  aux  reins^cela  raiioit  vne  dixième. cho  Unms. 

fc  que  noz  expofiteurs  des  faindtes lettres  ayant  bien  obferué,eilimerent  que  l'ar- 

che  fai&e  au  temps  du  Deluge,fut  comprife  lur  la  figure  del'homme .  Et  peult  e-  LD"ugetlm 
lire  que  les  ouuriers  qui  vindrent  puis  aprcs,ordonnerent  que  les  mefures  d'icelles  f'fefir  U 
leurs  colonnes  feroient  fai£tes  en  forte  que  les  vnes  auraient  fix  foislahaulteur  c\c^reiie 
leur  empietemet,&  les  autres  dix.Mais  par  après  aduertiz  par  vn  inuintl  naturel, 
néenrentendementdelaperfonne ( par lequelles  conuenances  fapperçoiuent, 

ainfi  qu'aubnsdiét)  que  d'vn collé  fi  grande  cfpoilTeur  de  colonnes,  &:  d'autre  fi 
grande  grefleté,elloient  mal  feantes,regetterent  toutes  les  deux  fufdiétes  maniè- 

res: &  a  la  fin  iugerent  qu'entre  ces  deux  extremitez  ou  excès  gifoit  la  feace  &  bon- 
ne grâce  d'icelles  colonnes  telesqu'ilzlacherchoient:  &pource  faire  en  premier 

lieu  fuyuirent  les  Arithmeticiens,ioignant  enferribleccs  deux  cxtremitez,qui  fai- 
saient feze,puis  partirent  par  la  moy  tié  la  fomme  toute  entière,  quileur  feit  veoir 

par  euideneeque  lenombre  dehuit  elloit  également  diilant  dudict  fix,&dudix: 

puis  enfuy  uant  cela  donnèrent  a  la  longueur  de  la  colonne  huit  fois  le  diamètre  de  '» 

la baze,&lanommerent Ionique. Aprespourrabiller l'ordre  Dorique, appaite- 
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fiant  aux  édifices  de  grotte  maiïe ,  ilz  feirent  tout  ne  plus  ne  moins .  Carie  nom  - 

bredefixfutpareulxadiouftéauec  ce  huit,  fi  qu'il  en  procéda  quatorze  :  lequel 

fe  diuifaen  parties egales,qui furent fept  pour  chacune,&l'vn  deceulx  lafe  don- 

na au  bas  de  la  tige  Dorique,  pour  en  fextupler  la  haulteur.  finablement  pour  pro- 

portionner les  plus  grefles  colonnes  qu'ilz  nommèrent  C  orinthiennes,ilz  affem- 
blcrent  le  huit  des  Ioniques,auec  le  dix  afsigné  a  ccft  ordre,  &  cela  donna  dixhuit: 

quifutaufsi  partyen  deux,fiquec'eftoit  neufpourmoytié-.lequelnombrefutap- 
pliqué  a  la  haulteur  du  eorps  delà  colonnc,multiplic  par  foy  a  fon  empiétement. 

Ainfi  les  Ioniques  eurét  de  lôg,huit  fois  le  diamètre  de  leur  bazé,  les  Doriqs  fept, 

&les  Corinthiennes  neuf.  C^eftafTezdiadc  cecy,  pour  venir  maintenant  ala 

façon  deleurafsiette. 

ofcM**  La  collocation  concerne  l'afsiette  &  fituation  des  parties,  &fc  congnoift  beau- 

coup pluftoft  quand  elle  cft  vne  fois  mal  faide,que  lonne  peultentendre  comme 

il  la  faulteonduire  propremcntrCar  pour  vnebonne  partie  elleprouient  du  iuge 

ment  que  natureadonnéauxhommes,&d'autreellefefondefurlapraa:iqucdc 
la  finition  .  Maisquantacedequoyilefl:  queftion,  pour  faire  deue  collocation, 

fault  tenir  corne  règle  générale  ce  qui  fenfuyt,afçauoir  que  les  moindres  parties 

itsfltupe  dvn  ouurageafsifes  ou  elles  doiuent,  caufenr  du  premier  regard  beauté  &  bonne 

grace.Mais  fi  on  les  colloque  ailleurs,  ccft  adiré  qu'on  neles  mette  en  place  digne 
&conucnable,encoresqu  elles  foyent  belles  &exquifes,fi  fafchentellesala  veue, 

"»'iJ%''-  &  n'en  tient  on  comptc:toutesfoisf  elles  fontcommunes.ort  n'yàpàs  figrand  rc- 

gret.Qvnl  foit ainfi,  voyciauxceuures  de  nature  mefme,fid'auâtureelle  attachoit 

au  front  d' vn  petit  chien,l'oreille  d'vn  grâd  afne,ou  fi  vn  home  auoit  vn  pied  beau 

coup  plus  grand  que  l'autre,ou  la  main  plus  petite  qu'il  ne  couiédroitafon  corps, 

cela  feroit  iugé  difforme;ou  fi  quelq  cheual  auoit  l'vn  des  iculx  pers,  &  l'autre  noir, 
on  l'en  eftimeroit  tât  vnoins,pource  que  le  naturel  vcult  que  les  partiesgauches  cor 

refpondent  aux  droittes,&  les  droittes  aux  gauches* 
A  celte  caufe  fi  nous  voulons  bien  faire  vnedifice ,  en  premier  lieu  nous  prendras 

garde  que  toutes  chofes  pourpetites  qu'elles  foy  ent,fe  mettent  a  la  règle  &  au  ny 
ucau,gardantlesnombres,laforme,&lafaccoufcmblanccquifontrequifes,afin 

que  les  parties  droittes(commedi6tàefté)correfpondent  aux  gauches,  le  bas  au 

hault.les  proches  aux  voyfines,&  les  pareilles  auxpareilles,parfibôncproportiô 

qu'il  n'y  ait  que  redire,  au  moins  pour  bien  orner  la  maffe  dont  elles  ferôt  les  pues. 

Pareillement  fon  y  veult  appliquer  des  tableaux,des  images,ou  teles  chofes  pre- 

cieufes,il  fauldra  tenir  main  a  les  faire  fi  bien  affeoir  en  places  conuenables,qu'clIes 

femblentauoir  làcreu,&  qu'il  ne  feroit  pas  pofsible  deles  mieulx  colloquer. 
Véritablement  les  antiques  ont  tant  eftimé  celle  égalité ,  que  mefmes  a  pofer  des 

tables  de  marbre  ilz  ont  vo  ulu  que  toutes  chofes  correfpondiffent  exactement  en 

quantité  >  en  qualité ,  en  deffeing,en  afsiette,  &  couleurssfi  que  i'oze  bien  dire  que 
maintesfois  ilz  m'ont  fai&esbahir  en  contemplant  la  fubtilité  deleurarten  ma- 

tière de  ftatues:Car  foit  qu'ilz  les  euffent  poféesfurles  combles  des  temples,ouen 

quelque  lieu  quecefeuft,  lcurcuriofitéfutfi  tresgrande  ,  que  celles  du  deuant  & 

du  derrière  eftoient  fi  fort  femblables,  qu'il  n'y  auoit  aucune  différence  de  traicT: 

n'y  de  matière  .  &qu'ainfi  foit,i'ay  veu  des  chars  d'hommes  triumphateurs, 

'  tant  a  deux  roes  qu'a  quatre ,  menez  par  des  cheuaulx  &  conducteurs  &  lesafsi- 

ftans  ala  pompe ,  fi  bien  refemblans  l'vn  a  l'autre,  quenatureefloit  furmon- 
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técen  ceftendroitjConfyderé  qucnousnefçaurions  veoirenfesouuragestâtfeu^ 
lement  deux  nez  egaulx. 

Or  ay-ie  di&iufquesicy  que  c'eft  que  de  bcauce3de  queles  particularitez  elle  côfi- 
fte3a  quelz  nôbres  noz  maieurs  l'ont  reduitte,  &  en  queles  limites  elle  à  cité  enclo- 
fe:parquoy  c'eftalTez  ccmefemble» 

^SuccinB7iOHhrief7laâueniffemens^uifourrontferHirdeloixoure* 
gles  tant  four  faire  tous  bajlimes,  que  pour  les  aorner:  enfemble  des 

plus  grandes  faultes  que  Ion  commet  en  bajlijfant. 

Chapitre  huitième. 

MAintenant  coftuient  que  ie  donne  (mais  en  peu  de  paroles)  aucuns  bons  ad 
ucrtiflèmens,  qui  feront  comme  loix ,  &  les  fauldra  garder  en  édifices ,  au 
moins  f  on  veulc  obferuer  la  beaulté  en  toutes  les  parties  ou  l'ornement  fera 

rcquis:&  ce  faifanti'accompliray  la  promette  que  i'ay  faitte,qui  eft  d'en  rccueuillir Vn  certain  épilogue  ou  fommaire  conclufion.Mais  poUrce  que  nous  auons  di6t  q 
tousvicesde  difformitéfontafiiirleplusqu'ileilpofsiblej  mettons  lcspluslour- 
des  en lumierc^afin  qu'on  les congnoiiïe. 

Quelzques  faultes  pro  uiennent  de  la  fan  tafie  &  efprit  de  l'hom  me ,  ainfi  que  font  j,.tlt 
leiugemcnt,&l'elecT:ionouchois:lesautres  delà  main ,  en  quoy  fe  comprennent 
lesœuuresdes  Artifans  peu  expérimentez  >  Or  les  faultes  du  iugement  vont  fe*"^"- 
leur  naturel  toufiours  deuant  les  autres,&  fetreuuent  plus  dommageables  !  mef- 
mes après lecoupnefepeuuentpas corriger fîaifemcntcomme les  manuelz.Acc 
fte  caufëi'en  diray  mon  aduis. 
La  première  faulte  fera  fi  on  eflit  vrt  lieu  pour  y  baftir,mal  fain,fubget  a  guCrre^fer*  téét  h 
tile/ombrej&melancholique^malécontreuxdefanature^&expoféades  maulxfHrrfc 
tantincongneuz  &  fecretz,que  clairs  &  patens. 

Aufsi  fera  ce  erreur  f'on  neprend  duparterre  aflèz  pour  fa  comrriodité:&  fi  les  mé 

bres  du  logis  ne  f  accordent  enfemble  pour  l'aifancc  des  habitâ^voirc  f'ilz  ne  font 
ordonnez  félon  les  qualitez  des  perfonnages  qui  font  le  corps  de  la  famille,  com- 

me pour  les  feruiteursfrâcz  &ferfz,  pour  les  femmes^pour  lès  enfans^our  les  traf 

ficquans  a  la  ville,& pour  ceulx  du  village:  mefmesfiatoutn'clîpourueu  bien& 
competemmentpourlefeigneurj&pourlesfurucnans. 

Plus  encores  fera  cefaulte,fi  les  membres  en  font  ou  trop  gràs,ôu  trop  petiz--  trop 
defcouuers,  ou  trop  cachez  :  trop  près  ou  trop  arrière  l'vn  de  l'autre  :  f'il  y  en  à  par 
trop  ou  moins  que  le  baftiment  ne  defire:f'on  n'y  en  treuue pour  l'eité)& pour  l'y 
uerxnfemble  pour  f  exerciter  &  refiouir  pendant  que  Ion  eft  faimmefmes  pour  e- 
uiterrairdesmalades,aueclesoffenfesmauuaifesqueleciel  &  le  temps  apportée 
quant  &:  quantles  faifons. 

D'auantage  fi  la  maifon  n'eft  affez  fortepour  obuier  aux  oukràges  deshommcs^Si aux  efmeutes  foudaines  qui  aduiennentpardes  mutins. Si  les  murailles  fontfi  nu 

ces  qu'elles  ne  puiflènt  bonnemét  porter  la  couuerture3ou  plus  groiïès  qu'il  nefaul 
droit .  Si  les  toi&z  font  tant  difeordans  qu'ilz  f  entreregettent  les  pluyes  ainfi  que  t*Aèt  lit 
par  defpit(fiiepuis  ainfi  dire)ou  qui  feroit  encores  pis^fi  les  eaux  fontpar  leur  mo  '^M? 

yenregorgeantesdansla  maifonif'ilz  font  ou  trop  haultz  ou  trop  bas.Silesouuer 
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Wfo  ici  turesapportentdes venez infedzjdes rauinesmoleftes,desfoleilz  importuns, ou 

TTg  nedonnent  teieclairté  commecllesdoiucnt,ainsengcndrent  obfcoritéfi grande 

h1-  °    qu'elledcfplaifeatoutlernôjndejmeiivïemécriellGslûnt  faides dertus  les lyaifons 
de  la  mafloiinerie.Si  les  allées  &  partages  communs  font  empefchez,puis  fihs  ren 

contrent  des  places  malhonneftcs.ou  autres  telesincommoditez  dont  nous  auôs 

parlé  aux  liures  precedens. 

Pareillement  entre  les  vices  desornémens  fera  compté  ce  qu'on  imputerait  a  la 

mefmenature.afrjoirf'ilyàquelqucchofedetrôp.ou  de  peu,  ou  mis  a  rebours, 

ou  autrement  difforme  ainfi  qu'eft  vn  monftre:  Car  fi  cela  fimpreuue  en  icellc  na 

ture,que  doit  on  faire  enl'ouurage  d'vn  Architede  lequel  aura  vie  de  fes pries  in- 

conuenablement  &  fans  raifon'l'enten  partiesde  quoy  fefont  les  f  ormes,comme 

traidz,angles,eftendues,& teles  autres  particularitez. 

Sas  point  de  doubte  ceulx  la  difent  bien  vray^ui  difent  qu'il  n'y  a  point  plus  grad 
vice  de  difformité,ny  tant  a  dctcfter,que  de  méfier  co nfufemcnt  ces  traidz,ou  an 

gles,ou  fuperficics,qu'ilzn'ayent  eftéauec  vnc  grand  diligéee  &  effay  foingneux 

conférez  égalez  &  îoindz  ou  rapportez  enfemble  en  deuecorrefpôdance  de  nô- 

bic.grandcur.&fituation.Etquineblafmeroitgrandemétceftuylaquifanseftre 

contraint!:  en  aucune  manicre,feroit  le  traidd'vne  muraille  rortu  boffu ,  penchât 

deçà  delajcomme  vn  ver  de  terre  qui  fe  traine,&  fans  confideration  l'iroit  menant 

par  pièces  les  vneslongues,les  autres  courtes,en  angles  impareilz,  &  compofitio 

difforme,de  forte  queïairc  ferait  large  par  vncofté.eftroitte  d'autre  part,&con- 

fufe  pour  lebien  dire,citant  tout  l'ordre  corrompu,  a  faulte  d'y  auoir  penfé  auanc la  main? 

Certainement  ceferaviceaufsi.debienaffez  faire  les  fonderriens,  mais  toutesfois, 

en  tele  forte ,  que  defirant  puis  après  la  fabrique  de  defllis  fes  ornemens ,  on  ne  les 

y  puiife  mettre  nullement,commeil  en  aduienta  ceulx  la  qui  font  feulement  les 

murailles  pourfouftenirletoid,  fans  y  laiffer  lieux  diftinguez  pourla  dignité  des 

colonnes,la  beauté  des  ftatuesja  grâce  des  tableaux,  &  l'honncftcté  grande  lia* 
cruftation.  Pareille  faulte,&qua(aconioinae  a  la  dide,eftcefte  autre,  fi  pouuanc 

faire  vnouuragetresbeau&  de  finguliere  grâce  a  mefmefraiz  que  feriez  vn  laid, 

vousn'y  mettez  tout  voftrepouuoirpouryperuenir:  Car  cerrainement  es  formes 

&  figuies  des  édifices  il  y  àcertain  ie  ne  fçay  quoy  d'excellent  &  perfed,  venant  de 

la  natu  re,qui  efmeut  noz  efpritz  &  fe  faid  promptement  fentir  fil  y  eft  :  &  fil  n'y 
u  vêtu  de  eftjon  l'y  dcfîre  &  regrette  grandement :&  par  efpecial  noflre  veue  de fon  naturel 
l'homme  efi      -nittùeiHt»  emuov  teîjfè'de  beaùté&  de  bonne  grâce*  vctirefereridcn  ceften CùuHoiteitfe  v,llt  /  r        1»         ■  1         »  Il    C  C 
d,  be^té  droit  trcsdifficile,&  forte  a  contenter.Et  ne  fcay  d  ou  vient  cela,qu  elle  ie  melcon- 

Un"t  tente  pluftoft  de  ce  qui  default,qu'elle  ne  loue  le  bien  qui  y  efbcar  incontinent  elle 

cherche  ce  que  y  pourroit  eftre  adioufté  pour  la  beauté  &c  enrichiffement  de  l'ou- 

urage  !  voire  eft  offenfée  f  elle  peult  iuger  que  autant  d'art ,  labeur  &  induftric  qui 

y  pouuoit  eftre  mis  &  employépar  vn  ouurier  le  plus  curieux,diligent,&  bien  en  - 

tenduquifepourroittrouuer,n'yeftmis&employé.Ce  néanmoins  aucunesfois 

aduienrqu'ellenepeultexpliqucrnedeclarerlafaultequil'ofTenfe.finonfeLilemcc 

ce,qu'elle  ne  treuue  point  qui  luy  puiffent  totalement  raffafier  la  defmefurée  cou- 

uo'itife  qu'elle  a  de  contempler  la  beauté.  A  raifondequoy  il  fault  mettre  entière- 
ment noflre  foing  a  donner  ordre  que  noz  œuuresfoyent  les  moins  reprehéfibles 

quefairefe  pourra,finguîierement  auxpartiesque chacun  cherchea  veoir  belles ^  &bien 



ien  ornécs:au  nombre  dcquoyfaultcomprcndrclcsbaftimens  publiques,  & 

:outlesfâcrez:carnulhommede  bonefpritne  les  fauroit  endurer  veoir  idC-^gZ 

F» 
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ne  dament 

point  efîye 
sas  omîmes. 
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&b: 
fur  rout 

nuez  de  parures  honneftes. 

Encores  fera  ce  vnc  erreur^l'ou  urier  par  inaduercance  met  en  maifons  particulie- 
resles  ornemensqui  appartiennentaux  communes,&  ainfi  du  contraire,  fingu- 

lkrement  fil  y  faief  trop  pentes  ou  affamées  les  parures  qui  doiuent  effre  degrâd' 
monftre,felIes  ne  font  perdurables,comme  celles  d'aucuns  ignorans  qui  couurét 
de  painciurefriuole  &  fans  propos  les  bafhmens  publiques,ou  Ion  ne  doit  rien  ap- 

pliquer qui  ne  tende  a  l'éternité. 
D'auantagc  c'eft  grande faulte  ce  que  nous  vôyons  maintesfois  aux  œuures'd'i- 
ceulx  ignorans, que  de  mercre  en  befongnes  non  encores  quafi bien  commencées, 
vn  fard  de  paincture  &  fculpture,  pour  dire  que  lecasfauâce,combienque  ce  foit 

aurebours-.Car  celaeft  aneanty  deuantquela  maffonnerie  puiffe  iamaiseftre  per- 

fecle.  Certainement  le  deuoirveult  quelonfacelachofe  nueauant  qucla  veftir,  xef.wlt^ 

&  puis  apreslafaultornenaquoy  faire,  le  temps ,  lesoccafions,  &  les  moyens  fe  p%^Lt. 
prefenteront,  quand  vous  qui  baftirez,  en  aurez  la  commodité  (ans  nulempef-  hmi^'U  ̂ 

chement .  Mais  quant  a  iceulx  ornemens  ie  vous  confeille  qu'ilz  foyen:  pou*-/"** 

la  plus  part  fai&z  de  plufieurs  moyens  ouuriers:  &  fi  vous  auez  d'auanture  au- 
cunes chofes  excellentes ,  comme  des  tableaux  ou  images  d'aufsi  bon  art  que  f  ilz 

auoientefté  formez  parla  main  de  Phidie  ou  Zeu(e,confideré  que  cela  eft  bien  ra- 
re, vous  les  metterez  aufsi  aux  lieux  rares  &  plusapparens. 

En  bonne  foy  iene  puiseftimerDeioccFvOy  desMedes,quifeit  clorredefcptmu  t>t»ett$ 

railles  fa  ville  d'Ecbatane,&  les  voulut  toutes  diuerfesencouleurs,a  fauoir  vnede  " '  Ec[^m 

psurpre,l'autre  cerulée  ou  de  bleu,  l'autre  dorée,  l'autre  argentçe ,  &  ainfi  de  la  rc-  ville. 
fie. Si  ne  fai-ie  pas  Caligule,  qui  eut  pour  fes  cheuaulx  vnc  eftable  de  Marbre,  a 

mengeores  d'Yuire 

Exemples  dt 

mté\ 

Ce  que  Néron  edifioit,eftoiE  entièrement  recouuertd'or,papilloté  de  pierres  pre 
cieuies  .  Mais  Heliogabale  fe  rtionftra  plus  infenfé,car  il  faifoit  fes  pauez  de  fin  or, 

eftant  marry  qu'il  ne  pouuoit  d'E!cétxe,qui  eft  vne  efpece  de  ges  participante  du 
metal.Etamon  iugemét,cesoftentateurs  detelz  ouurages  ou  ('pour  mieulx dire) 
oultrages  &  rages, font  a  vituperer,araifonqu'iIz  côfumétlefecoursdes  humains 
&  leurs  labeurs  en  chofes  nôrequifesny  al'vfage,  nyneceffaires  au  paracheuemét 
de  i'edifice,veu  mefmes  que  cela  ne  peult  fans  l'induftrie  arrefter les  regardans,  qui 
felfônentplusderefprit&fiibtileinuétionderouurier,quedelavaleur&richeiTe 

des  matières. A  cefte  caufei'admoneftcles  hommes,  autant  cômeiepuis,qu'ilzfe 

veuillent  garder  de  tûber  en  ces  vices,&  qu'auât  cômencer  l'ouurage3ilz  péfent  plu 
fieurs  fois  a  tout  ce  qfuccedera:  voire  que  (ans  f  obftiner  cnleur  opiniô jppre,  ilz  en 
côfultcntaucclesplusexpertz,enfaifant  faire  des  modellesreleuez  fur  lepla,  pour 

demôftrercômét tout deuraeftre.mefmcsieveuilquep  plufieurs interualles  puis/-<«jf/W>-e 
delaiffez  puis  réitérez  ilz  calculét&  recalculét  deux,trois,quatre,fept  fois,  voire  dix 

ou  plusfauât  que  ce  ne  foit  affez  jtoutesles  parties  du  futur  edifice,de  manière  qu'il  Mr. 
n'y  ait  rien  depuis  les  fondemes  iufqucs  ala  dernière  tuyle,foit  hors  ou  dedans  œu- 

ure.grâdjpetitjOumoyenjdôtilzn'ayentlacognoiiTance,  paryauoirdiuerfesfois 
penié,propofé,deliberé,& ordonné  queles  chofes  feront  en  aucuns  lieux,&  que- 

îesendesautres,auccleurordrc,leurnombre,  &colIocation,  fiqu'onn'ypuiffe 
rien  trouuer  a  reprendre. 

K 

Ce  qu'il 
amt  cjite  c mencerala 
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ËikDe  l'office  &  deuoird\n prudent  Architecte, ensemble  de  ce  qui 
conuient  aux  ornsmens  pour  la  beauté. 

Chapitre  neufienie» 

LE  prudét  Architecte  donc  &  bienaduifé  enfon  affaire,  fe  mettra  enbefongne 

après  auoirfongneufement  mis  ordreatout  ce  que  luy  fault  :  mais  toutesrois 

auatula  main  il  apprédra  le  naturel  du  territoire  furquoy  il  doit  bafhr,  y  traffe- 
rala  place,&  entendra  par  les  vieulxedifkes  de  laaucour,  enfemble  par  lerapport 

des  habitans,  quelzeffc&z  couftumierement  faict  l'air  en  tel  endroit .  Apres  fi 
la  pierre ,  &  le  fable,  la  chaulx,  &  le  merrain  pour  la  charpenterie,  font  bons 

a  prendre  en  la  contrée,  ou  fil  enfouit  faire  apporter  d'ailleurs  :& cela  faict  il  dé- 
duira quele  largeur  &  profondeur  auront  fes  fondemens,  &  la  muraille  aufsi  qui 

commencera  de  monter  des  le  rez  de  chauffée  .  Plus  il  efpluchera  par  le  menu 

touteequiluy  eftneceffairepourleuerladidemuraille ,  pour  faire  fes  deux  faces 

tant  du  dehors  que  dedans  œuure:que  c'eft  qu'il  fault  de  moellon  ou  bloccage,  & 

tout  d'vne  venue  ce  qui  conuient  aux  lyaifons  ou  offemens  de  l'edifice^le  tout  par tic  après  partie. 

D'auantage  il  regardera  ce  qui  eft  deu  aux  ouucrtures ,  au  toid ,  aux  incrufta- 

tions,ou  maneuuresde  ftuc,aupauédefcouuert,& au  dedans  de  l'œuure. 
Apres  il  merquera  les  mébres,auec  les  voyes  ou  paffages,  Se  fera  fes  difeours  com 
ment  fe  deuront  euiter  les  fuperfluitez ,  Se  parties  nuy fibles  ou  defplaifanres  a  la 

veue,comme  efgouftza  vuyder  lespluyes,  &  autres  immundices  :  ou  il  deura 

faire  des  foffes  pour  rendre  l'aire  feche:  en  quele  forte  il  gardera  que  les  humiditez 
n'oftenfent  :  mefmes  que  les  grans  faix  des  terres  esboulantes  allez  louuent  en 
pendant  de  montaignes,ou  les  impetuofitez  des  eaux  fe  desbordantes,&  la  force 
des  ventz  impétueux  ne  luy  ruynent  fa  muraille  .  Finablemcnt  il  deduiraletout, 
fins  rien laifler tant foit petit,  a quoy  îlnedonnequafi  comme  vne  loypoureftre 

perdurable.Et  combien  que  toutes  ces  chofesfemblentappartenir  principaleméc 

al'aylance,&  alafermeté,fieftce  qu'elles  font  d'vnctcle nature,  quefionn'y  préd 
garde,elles  caufent  vn  trefgrand  vice  d'erreur  &:  de  difformité- 
Or  les  pardcularitez  qui  principalement  concernent  les  parures ,  font  certes  cy .  Il 

zt;  éoÇml  j:au]c  par  cxpres  qUela  raifon  de  donner  beauté  (oit  exade  &  perfede,&:  pour  au- 

fcr^m  vour  tant  libre  Se  lans  encombre,  li  que  les  choies  îlhiitrcs  &:  exq  mies  n  y  loiet  trop  près 
*>™«,  »>  après  les  vnes  des  autres,  ny  entafféesen  vntas,ouamoncellées:ains  fi  diftinde- d'ituet  csl'C    t  /     a    \       ■    •  /"Il 

trop  pies  a  ment  Se  a  propos  rengees  &  departies,quc  li  on  les  changeoit  en  autre  maniere,in- 
lres-       conrinent  on  i'apperceuft  que  la  grâce  en  feroit  pet  due. 

Semblablement  il  ne  fault  pas  qu'on  trouue  en  aucune  partie  de  l'cdifice,rien  qui 
foit  fai6t  comme  par  nonchallance  ,  &:  fans  bon  art  .  Toutesfois  ie  ne  preeen 

pas  que  letout  foit  également  orné  de  parure  excellente,  &  de  richeffe  fuperflue, 

ains  veuil  dire  que  l'entrepreneur  doit  vfer  plus  de  diuerfité  que  d'abondance 
d'ouurages:  dont  ceulx  qui  feront  des  plus  nobles  ,  fe  mettront  aux  lieux  prin- 
cipaulx,les  moyensaux  moyens, &  les  moindres  aux  moindres. 

Maisencoresfaultil  qu'il  fegarde  fongneufement  de  ne  mettre  aucc  les  chofes 
excellentes ,  les  fimples  ou  friuoles ,  ny  les  petites  près  des  grandes ,  mefmes 

les 
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Jes courtes  &  eltroittcscontrelesplus  longues  &  largcs:ains  celles  la  qui  fèfontin- 
egales  de  dignité,  &  non  pareilles  en  efpeccs,  feront  par  l'art  &  la  pradiq  ue  appro- 

priées au  deuoir,&aurontlagraccrequife.Canl  en  eft  aucunes  qui  d'elles  mefmes 
ontprefencegraueconioin&eamaiefté,&desautresqui  participent  delà  plai- 
ftnce:aumoyendequoyIaraifonveultqu'onlesrnctte  parordre  fuyuant  leren* 
que  chacune  doit  tenir,de  manière  qu'il  lémble  que  toutes  fe  combattent  non  feu- 

lement a  qui  ornera  mieulx  les  faces  de  muraille,  ainsqueloniugea  l'œiiil  que  les 
vnes  ne  feroient  pas  bien  fans  lesautres,  ou  qu'elles  ne  pourroient  le  maintenir fuffifamment  en  dignité. 

Aufsi  fera  il  bon  d'entremefleren  certains  lieux  des  chofes  vn  petit  giofsieres,a-  M,/w«fe fin  que  les  plus  excellentes  en  comparaifon  de  celles  la,  fen  monlïrentdetant  M"®*' 
plusilluftres.  

Jlmmadt, 
i  ,   .  r  ,  .  i  Profiter** . 
Mais  encores  lur  tout  qu  il  fe  garde  bien  de  confondre  les  ordres  de  mafïbnnerie, 
&cela(certes)aduicndroitfiparmylafeçon Corinthienne femelloitla  Dorique, 
oullauecqucsceftclafebrouilloitrionique^ainfidesfemblables. 

D'auâcage  fuy  uat  ceft  ordre  fafsignerôt  les  membres  du  logis,afin  qu'il  n'y  ait  rien 
d'entrerôpu,&  en  côfufîon,ains  que  chacun  d'eulx  foit  en  fon  lieu  couenabIe,c'efr, adirequeleschofesdumylieufe mettent  au  mylieu:&  cellesqui  endeuronteirre 
gaiement  eiloignées ,  fe  compaffent  parle  cordeau ,  fi  que  pour  le  dire  enbricfz 
motz  ,  toutes  foyent  mefurées ,  ordonnées ,  appliquées ,  conioindes  &  lyées 
enfemblc  fuyuant  les  lignes  &  les  angles ,  non  pas  mifes  a  l'auanture  ,  ains  fé- 

lon certaine  raifon  artiitement  déterminée,  &  fe  demonftrentteIes,quela  ou  fe- 
ront les  CornicesJa  ou  elles  ne  feront  pointé  par  toute  la  face  tant  du  dedans  que 

dudchojsja  veue  courre  franche  &  libre,  l'arrêiîant  volontiers  a  multiplier  plaifir 
par  plai(îr,felon  l'obie&des  particularitez  femblables  ou  différentes,  en  forte  que ceulx  la  qui  les  régarderont,  ne  les  penfent  auoir  veucs  a  demy ,  ny  fen  eftreaf- 
fez  esbahiz ,  fi  que  pour  fatisfaire  a  leurs  yeulx  couuoyteux  ,  encores  foyent  ils 
forcez  en  fen  allant ,  de  fc  retourner  en  arrière  :  mefmes  qu'après  auoir  tresbien 
confiJeré  le  tout ,  îlz  ne  treuuent  en  aucune  place  de  la  maifon  chofe  qui  ne 
foitcorrefpondante,&quin'entreconuienne  en  tous  nombres,grace  &  beauté. Certainement  il  fe  donnera  ordre  a  tout  celapar  le  moyen  &  voye  des  modellcs: 

maLil  n'eft  pas(fans  plus)befoing  depreuoir  &  tenir  maina  cequife  doit  com- mencer, ains  fault  auoir  encores  les  matières  pour  mettre  en  ceuure  ,  afin  que 
ayant  ia  commencé  de  leuer  la  muraille  ,  vous  n'ayez  a  doubter ,  a  varier  ,  ou a  furfeoir  ,  ains  par  auoir  preuenu  le  tout ,  diligemment  &  par  bon  ordre  fa- 
tisfacent  a  voz  ouuriers  les  particularitez  amaffées ,  eftant  làpromptes &com- modes. 

Or  eft  ce  la  tout  ce  que  ie  veuil  dire  a  quoy  il  eft  necefsité  que  f  Architecte  ait  po  ur- 
ueu  a  loyfïr,  par  boniugement  &  confeil. 

le  ne  luis  point  d'aduis  qu'il  faille  reparler  en  ccft  endroit  des  faultesquife  peu- uent  faire  parles  manouuriers  artifans ,  ains  aduerty  feulement  les  Architectes 

que  leur  deuoirefi  de  prendre  garde  a  ce  qu'ilzvfent  bien  de  leurs  plombetz,  ef- 
quierres.&autresinftrumenSjVoirequ'ilzmurentoumaiTonnentenfiifonscon- 
uenablcs,&ferepofent  quand  il  n'y  faid  pas  bon,puis  retournent  a  leur  befoneme quand  le  temps  fera  propre ,  le  Icruant  de  bonnes  eftoffes  non  corrompues 

Kij 
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ny  rfléûées  ains  fotides ,  vallables,  &  cclcs  qu'il  n'y  aie  que  redire ,  les  dé
partant  aux 

places  qui  feront  nccelTaites.fok  que  les  formes  en  doiucnt  eftre  
droittes,ou  bien 

couchees,oudcfront,ou  de  profita  l'eftroit,  ou  aularge,  félon  que  requiert
  la  na- 

ture  &  le  propre  de  toutes  chofes. 

Ç&Quecejl qu\n  Architecte  doit  principalement confident 

&  qu'il  ejl  befoing  qu'il  fâché. 

Chapitre  dixième. 

MAis  afin  que  l' Architecte  fe  puifTe  porter  comme 
 il  faiil  t  pour  procurer ,  or- 

donner,&faircmettrecnœuurelcschofcsainfiafl;mblée
s)certaines  parti- 

eularitezluy  font  requifes.qu'il  ne  doit  pas  tenir  en  nonchalla
nce. 

comMfc  Premièrement  la  raifonveult  qu'il  examine  la  charge  de  fon  entreprifc,q
uele  pro- 

<Pà  homme  il  penfecltrceftimé,  en quele  grand  peineilie
mct, 

ft44fc  combien  de  louenge.de  gaing.de  gracc,&  réputation  il  acq
uerra  tant  enuers  les 

prefens  queceulx  de  lapofterité,filfai<a  bien  fon  deuoir:  &  au 
 contraire  ftl  com- 

mence quelque  chofe  follement  &  fans  confc.l,aquelehayne&blaf
me  il  fefoubz 

met:  quelcs  occafions  il  donne  de  meidirc  de  luy  mefmes  :  combi
enlc  tefmoigna- 

ge  de  fa  lotte  préemption  fe  monftre  clair  &  manifefte  a  tout  le 
 monde .  En  vé- 

rité c'eft  grand  cas  que  d'Architc£tuie,&  n'eftpas  railonnablc  que  tout  ch
acun 

f  en  meile,  ains  conuient  que  celluy  qui  olera  le  nommer  tel ,  loit  d
e  bien  bon 

difrours,  tresftudicux,  &  plein  de  dcdtrine,  voire  a  befoing  de  grande  e
xpenen- 

ce,&  lur  tout  de  bon  lugement  gouuemé  de  fige  confeil  :  Carie  de
u  de  1  Archi- 

tecture &  fa louenge principale  cftdeiugercequiconuientatoutcschofes
:pour- 

autant  que  l'edifier,a  toufiours  efté  neceflakc-.  mais  de  baftir  commodéme
nt,  cela 

futtirédu  befoing  &:  du  profit enfemble.Au  moyen  dequoy  ie puis  dire  que  fo
i 

acquitcr  de  manière  que  les  gens  magnifiques  vous  en  donnent  loueng
e,  &les 

chi'ches  ne  vous  enblament,cela  ne  fauroit  procéder  finon  du  bon  fauoir  d' va j>m 

dent &do£te  Architecte,  voiretresbien  confiderantfonfaid:  .  D'auant
age  faire 

leschofesquifemblerontcômodespourl'vfage^quelonnedoub
ce  entrepren- 

dre enfuy  uant  le  vouloir  &  la  puilfance  du  propriétaire,  cela  n'appartient  pas  plus 

a  vn  Architede.qu-a  vn  maffon  ou  charpentier .  mais  penfet  auant  la  main,  &  ar- 

rciteren  fon  cerueau  parvnbon  iugement  quec'eft  qu'il  fault  a  toutes  les  par
ties 

pourlcs  rendre  perfeftes  &  abfolues,  cela  eft  le  propre  d' vn  homme  de
  tel  enten- 

dement comme  ie  le  délire. 

A  cefte  caufe  ie  conclu  qu'il  fault  e  »  près  que  ceftuy  la  inuente  par  bon  fens ,  co- 

gnoifTe  par  viage,  cflife  par  bon  iugement,  mette  en  œaure  parfai
n  confeil,  & 

accomplie  par  vray  art  toute  fon  entrcpnfc  .  Et  dy  que  le  fondement 
 de  tout 

cela  eft  prudence ,  auec  maturité  de  confeil  :  mais  quant  au  refte  des  aut
res  ver- 

tus,comme  font  courtoifie,facilké,modeftie,prcudhommie,&  leurs  fcmb
lablcs, 

ie  ne  les  fouhaittepas  plus  en  l'Architecte,  qu'en  toute  autre  perfonne.de  q
uel- 

que eftat  qu'elle  puiirecftre,confideré  que  qui  ten^^ 

tenirpourhomme  .  Toutefois  encorcs  fault  il  que  totalement  ikuite  legi
ere- 

tc ,  opiniaftnle,  ventance.  intempérance,  &  tclz  dcfaultz,qui  effacent  la  bonn
e  af- f  fe&ioa 
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f  ection  des  citoyens ,  &  augmentent  la  malueuillance:  dont  pour  le  Elire  court,  îè 

veuil  qu'il  fe  maintienne  ainfi  que  font  les  ftudieux  des  lettres,  car  on  n'en  trôuue- 

rapas  vnqui  penfe  auoir  affez  eftudré,  filn'àleu  tousautheurs  autant  bons  que  C()BOT^,y; 
mauuaisqui  ont  cfcrit  en  la  fcienccdontil  fe  veult  méfier .  Etpuisqu'ainfi  va  ,ie  dtsgmjhr 

confeille  que  l'Architecte  aille  curieufement  veoirtous  les  beaux  baftimensen*™|0^_f 
quelque  lieu  qu'ilz  foyent,qui  feront  approuuez  par  le  commuhconfentement 
des  hommes,  puis  ksdefigne  en  portrai£r.ure,lcs  note  aucc  des  nombres ,  mef- 

mes  en  £kc  des  modelIcs,afin  de  repeter  fouuentesfois  l'ordre,  les  lieux,  les  efpc- 
ces  &  nombres  de  toutes  les  partieularitez  fingulieres  dequoy  fe  font  aydez  cculx 
par  efpecial  qui  ont  faict  les  grarts  chofes  &  dignes  de  louenge  ,  lefquelz  on 

peult  coniecturerauoireftébien  fuflfifans,  veuquelon  fcff  remisa  eulxd'vnetele 
dcfpenfc .  Ge  neantmoins  naître  Architecte  ne  farreftera  pas  a  la  grande  maiTe 

des  ouuragesreleuez  l'vn  fur  l'autre, tantqu'illes  veuille  toufioursfuyure,  com- 
me ceftuy  la  qui  difoit  que  c'eftoit  grand'  cholecc  que  faifbit  le  laboureur:  ains 

cherchera  en  tous  baftimensfily  à  quelque  chofe  d'artificc,quipoureftre  fubtile- 
mentpourpenfée,inuentée  &  cachée,{oit  rare  &  admirable. 

MefiTientl'accouftumcradeneriengrandemétloucrjquinefoitfîngulierducout, 

digne  d'ad  miratiô,côme  fortit  d'vn  excellent  efprit:aulsi  tout  ce  qu'il  trouuera  di- 
gne dégrade  efhme,il  en  fera  recueuil  pour  foy,  afin  d'en  foire  autât  fi  l'occafionfe 

prefente.Et  fil  cognoift  qu'aucunes  chofes  fe  puiffent  faire  beaucoup  mieulx,il  pré 
dra  peine  par  méditation  &  artifice  de  les  amender  fagemétla  ou  il  fera  employé. 

Puis  fi  parauanture  fe  rencontrent  deschofes  qui  ne  foyent  pas  autrement  mau- 
uaifes,  ilemployeralesforcesde  fon  entendement  a  les  rendre  meilleures:  fique 
toufiours  par  vn  ardent  defir  de  laperfecfion,luy  qui  fera  couuoiteux  des  chofes 
plus  exqui(es,exerce  fon  efprit  iufques  a  le  polir  de  bien  en  mieulx:&:  par  ce  moyé 
recueillera  chez  foy  &  conceuera  ch  fon  efprit  toutes  les  louenges  &  excellent 
ces  de  fon  art ,  non  feulement  efparles  &  comme  femées  ça  &  la,  mais  aufsi  ca- 

chées &:  enferrées  aux  plus  fecreres  &  parfondes  retraites  ou  (pour  ledirc  ain- 
fi) entrailles  dénature  ,dcfquellcs  il  pourra  enrichir  fèsœuuresauec  vnmerueil- 

leuxfruict  d'honneur  &  gloire  .  D'auantage  il  fe  refiouyra  d'inuenter  quelque 
chofe  du  lien,dequoy  Ion  le  puiflc  esbahirxonlmc  parauenture  fut  l'inucntion  de 
celluy  qui  feit  le  temple  de  Hierufalem  fans  aucun  ferrement  :  ou  comme  de  l'au- 

tre  lequel  tranfporta  par  la  ville  de  Rome  vn  Coloffe  tout  droit  fufpendu  en  l'air.- 
a  quoyfaireily  employa  vingt .& quatre  Elephans  pour  plus  grande  merueille:  **<■»• 

ou  encôres  comme  feroit  la  nouuelle  façon  de  faire ,  fi  d'vne  mine  ou  carrière  Jtie^vrSf 
quclqu'vn  veint  a  en  faire  vn  Labyrinthe,  vn  temple  3  ou  quelque  autre  cho-  {<""'• 
fe  de  bon  ,  feruantpourl'vfage  des  hommes,  fans  que  Ion  y  penfaft,  voire  con- 

tre toute  elperance. 

Lon  didt  que  Néron  feferuoit  de  prodigieux  Architectes, aufquelziamais rien  ̂ tréiadet 

ne  venoit  en  fantafie  finon  qu'a  faire  chofes  qui  eftoient  quafi  impofsibles  a  tous  ̂ 'in- 
humains .  Mais  de  ma  partie  ne  loue  pas  telzefpritz  :  ains  veuil  que  les  entrepre- 

neurs d'ouurages  femblentpluftofffeftreadonnez  au  profit  Se  a  la  frugalité,  qu'a  l'viilite'cr 
teles  refueries:qui  plus  fort  eft,iaçoitqu'vn  Architecte  face  tout  ce  qu'il  faict,  afin  """i'fi" eSi 
d'aornentoutesfois  fi  fault  il  qu'il  pare  fon  ouurage  de  forte,que  nul  ne  puiffe  nier  fnfaZ" 
qu'il  n'ait  principalement  eu  eîgard  au  profit,  &  préféré  l'vtile  au  beau. 

k  iij 
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Etmeplairoitfort,fiparmyles  nouuellesinuentionsdesbammenseftoicnt  acco- 

modécs  les  bônes  façons  des  antiques  :  &  a  ceulx  que  lonfaict  a  l'antique, ne  défail- 
lirent les  nouuelles  lubtihtez  des  cfpritz  a  prefent. 

Voylacomniétl'Architedeexciteralesforccs  de  fon  efpritparlc  moyen  de  la  pra- 
tique &  maniement  des  chofes  qui  feruent  a  celte  doctrine  pour  acquérir  lo  uége: 

&  penfera  appartenir  a  fon  deu  oir,quc  ce  n'en:  point  a(Tez,a  uoir  fculemét  icelle  (aï- 
culte  ou  fciéce  fans  laquelle  il  ne  feroit  tel  qu'il  fe  dit 
fe  munira  ou  garnira  de  la  cognoiifance  &c  v  fage  de  tous  les  bons  ar  tz  &c  faéees,  fît 

quepourfoneltatbefoingfera:&ferendrafiprompt&  habile,  que  pour  fon  eltat 

il  n'ay  t  a  faire  de  plus  grâd  fecours  de  doctrine: &  fe jppofera  en  fon  efprit  iamais  ne 
cefler  d'eftudier  &  trauailler  a  toute  diligéee ,  iufqucs  a  ce  qu'il  fe  fente  en  foy  mef- 
me  égal  a  ceulx,  a  la  louenge  defquclz  on  ne  fauroit  rienadioufter.  Et  ne  fera  ia- 
mais  content  en  fon  cfprit,fi  en  quelque  lieu  il  y  à  chofe  pouuant  ay  der  a  fa  practi- 

que.Iaquelleil  puitTe  comprendrepar  art  Se  entendement,qu'il  ne  ia  comprengne 
&  l'entende  entièrement: &  qu'il  nefesforcedetoutcfapuilTince  de  faire  en  forte 
que  le  comble  de  louenge  foit  reduidt  &  amallé  en  luy  îufques  a  la  dernière  efpe- 
ce  ou  forme  de  fon  genre  ou  fa  lorte. 

./fr^,««»/"Mais  maintenant  pour  dire  quelz  artz  font  vtiles,  voire  totalement  neceuaircs  A 
SÏÏfc.'*"  l'Architecte ,  ce  font  la  Portraicturc ,  &  les  Mathématiques  :  car  des  autres  il  me 

chaultpeufily  eitdocte,ounon:  &nemevcuil  arrêtera  celtuy  la  quidifoit  que 
vn  Architecte  doibt  eftreiurifconfulte,ou  fauantes  loix,a  caufe  que  fouuentes- 

fois  il  aduient  qu'en baftiflantil  f  efmeut  desbat  pour  les  deriuations  &  deltourne- 
mens  d'eaux  &  efgoutz ,  des  bornes  &  limites ,  &  denunciations  de  nouuel  ceu- 
ure,  &  beaucoup  d'autres  chofes  qui  foubz  femblablcs  interdietz  &  defenfes 
font  compris. 

Aufsi  n'ay-ie  que  faire  qu'il  foit  excellent  Altrologue,  pour  ordonner  les  librai- 
ries deuers  le  vent  de  Bize,&  tourner  les  eftuues  ou  baings  vers  le  foleilcouchant: 

Mefmesie  ne  confeiTeray  qu'il  le  faille  cftrepcrfcct  Muficien,pour  mettre  les  vaif- 
feaux  d'airain  ou  de  cuiure  en  certains  endroitz  du  Théâtre,  fi  que  les  voix  en 
foientplusrefonnantes. 

Et  n'y  aura  point  de  danger  fil  nelt  grand  Rhetoricien  pour  fauoir  bien  déduire 
&  raconter  fon  entreprife  deuant  les  gens  qui  le  mettront  en  œuure  :  Car  fondif- 
cours,fon  fauoir,  fonconfeil,  &  fa  diligence  nayue,luy  fuffiront  affez  pour  expri- 

mer commodément  &bien,ce  qui  fera  expédient  pour  peruenirafon  intention. 

&  cela  eft  le  poindt  trefimportant,  voire  plus  principal  de  toute  l'éloquence. 
Pourtantienevouldroyepas  qu'il  feuft  muet  ou  fans  langue,  ny  qu'il fcult fi  tref- 
fourd  qu'il  n'entendilt  que  c'eft  que  d'harmonie  :  mais  il  fuffira  affez  fil  ne  baftit 
dcflusle  fons  du  commun,  ou  d'autruy,  &ne  nuyfeaux  voyfinscn  empefehant 

la  veuedâs  leurs  maifons:nypar  leur  adreffer  des  gouticres,ouelgoutz  d'eaux,  ou 

paflages  arrauers  de  leurs  héritages ,  leur  impofèr  feruitude ,  contre  l'interdict 
ou  defenfe:&fil  congnoift  de  quelz  lieux  viennent  les  ventz  bons  &c  mauuais, 

&les  Içait  nommer  parleursnoms .  Toutesfois  quand  il  fauroit  plus,  iene  l'en 
aymeroyeque  mieulx.Mais  ilnefepafTera  non  plus  de  Portraidture  &c  de  Mathc- 

matique,qu'vnpoëteneferoitdefyllabes&:denôbres  pour  compoferfes  vers  :& 
encores  ne  fay-ie  fi  ce  feraalTcz  d'eftre  moy  énemét  inftruit  en  ces  artz  Ia:Car  quac 

a  moy  ie  n'ay  pas  honte  de  dire  que  l'ay  faict  maintesfois  en  ma  penfée  plufieurs  cô iectures 
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ieduresd'ouuragesquèdu  premierfaulneftimoyefortbonries.-maisquâd  cevé- 
noit  a  en  faire  vn  portraid ,  ie  trouuoy  e  de  grandes  faulces  en  la  partie  mefme  qui 

plus  m'auoit  femblé  belle:&  de  rechef  venant  arepeter  &  ruminer  mon  defleing 

&  a  le  mefurer  par  nombres,ie  cognoiflbie  ma  faulte  &  nonchallance,&:  m'en  re- 

prenoye;&  alafin  releuant  les  ouurages  mefmes  en  modclles  &  patrôs,aucunes- 

fois  en  examinant  chafeune  partie  a  partie  ttouuoye  que  le  nombre  aufsi  m'auoic 
abuzé  &  trompé.Si  eft  ce  que  ie  ne  veuil  pas  inférer  par  cela,que  noftre  Architcdé 
doiue  eftre  aufsi  perfed  en  portraidure  que  Zcufc  eftoit  en  ton  temps,  ny  autant 
exquisa  nombrercommefutNicomaque,  &  Archimede  enfes  angles  &  lignes, 

ains  fe  deura  contenter  fil  entend  les  cômencemés  de  la  paindure  que  no9  auoris 

efcrit:&  fi  desMathematiques  il  à  cefte  kienec  qui  eftant  mellée  d'angles  nombres 
&  lignes  enfemble,fert  beaucoup  pour  l'vfage  des  hômes,côme  font  les  rigles  q  fe 
baillée  pour  mefurer  les  pois,lcs  luperficies  &  les  corpz:fciéces  que  les  G  recz  appel 
létPodifmates,&Embades,partiedeGeomctrie.Etparlemoyédeces  artz(pour 

ueu  qu'ilen  foit  ftudieux)il  gaignera  la  grâce  de  plufieurs  perfortnages,  enfemble 
des  richefies  aplanté,&  bonne  renômée  tant  cnuers  les  prefens  quela  pofterité4 

M 

Pouf  quelesgens  doitt ' Arcïritette employer -fon  efyrit& fesouurAgéSi 
Chapitre  vnzieme. 

Ais  ie  ne  veuil  pas  oublier  a  dire  vn  poind  lequel  me  femble  necefiaire  en  ce  ̂ ^.'^ 
paflage,&  qui  cft  bien  duifant  a  1'  Architede:C'eft(entédez  amiz  )  que  vo'  &  doit  ion 
ne  deuez  promettre  atousceulx  qui  vouldrontbaftir,  voftrefecours  &  ̂-^'f™^' 

duftrie,ainfi  que  font  les  efuentez,  plus  glorieux  qu'il  ne  ferôit  befoing,voire  a  le  -'(e;nu 
uy  les  vns  des  autrcs;ainsferoye  bien  d'aduis  que  vous  attédifsiezquo  vous  priait 
&  repriaft  plus  d'vne  fois:Car  il  fault  neceflàiremertt  que  ceulx  la  qui  vouldrôt  v- 
fer  d  e  voftre  confei  l,fe  fient  pleinement  a  vous.  A  utrement  a  quoy  faire  iray-ie  cô 

muniquer  mes  belles  &  profitables  inuentions  fans  en  eftre  requis ,  afin  qu'vn  ou 
deuxignoransme  croient,fans  en  auoir  aucune  recompenfe?  En  vérité ,  faire  par 
mes  inftrudions  que  tu  fois  plus  expert  &plus  aduifécncellechofecn  laquelleie 

tcpourroiereleuerou  de trefgrand dommage  &  defpens,ou beaucoup aideratoZt^f  ̂  

profit  &  plaifir,cela  mérite  vn  non  petit  falaire.Parainfi  c'eftade  defage ,  que  de  entretenir fi 
fauoir entretenir  fa  rcputationi&c'eftbienafiez^onneraceluy  qui  t'en  requerra, 
vn  confeil  fidèle  &  loya!,&  les  portraidz  ou  defeingz  fans  faulte  &  bien  corredz. 

Et  fid'auanturciladuientquevous  entrepreniez  la  charge  de  l'ouurage  fur  vous 

tant  que  tout  foit  faid  &  perfed:  affeurez  vous  qu'agrande  peine  vous  pourrez 
vous  garder  que  Ion  ne  vous  impute  entieremét  toutes  les  faultes  des  ouuricrs/oit 

qu'elles  foient  faidespar  ignorance,ou  nonchallancc.  Au  moyen  dequoy  il  fault 
pour  voftre  honeurque  vous  ayez  des  genspoury  entendre  &prédre  garde.fon- 

gneux^ienentenduZjdiligéSj&feuereSjquitoufioufsayétl'ceuilfurces  ouuriers en  voftreabfence,&leurracent faire  au  deuoirtoutes leurs  entreprifes .  Mais  fur 

tout  ie  vous  prie  que  point  ne  vous  en  tremettez,f'il  eft  pofsible,finon  aucc  gens  li- 
bcraulx.princes  ou  gouuerneurs  du  peuplc,curieux  des  bonnes  befongries:Car  fi 
Vous  feruez  a  des  homes  qui  ne  foyët  bien  qualifiez,  voz  œuures  en  deuiendronc 

viles:&:  qu'ainfi  foit,côbien  penfez  vous  que  vous  vaille  l'authorité  des  gransper- 
fonnagesaufquelz(auâttous  autres)  vous  deuezdedier  voftre  induftrie,pouraccj 

rirhôneur  &gloircîCertainemétquâteftdemoy,oultrece  qu'étrenous  treftous 
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(ie  ne  fçay  pourquoy)femblôns  communément  au  populaire  eftre  plus  fages  que 

ne  [brames  de  faicT:,&  ce  pource  que  les  lêigneurs  &  lès  plus  riches  no'  onc  en  cîïi- 

me  &  honneunic  fuis  ecluy  qui  defireroye  al'  Architc&e  que  promptement  &  en 
abondance  luy  feuftfourny  tout  ce  qui  cft  requis  pour  {on  ouuragc:  choie  que  les 
moyens  en  biens  ne  luy  lauroyent  fi  proprement  fournir:  &  quand  ores  ilz  le  pour 

roient,fi  eft  ce  que  le  plus  fou  uent  ilz  n'en  veulent  rien  faire. 

tajlimïin-  Adiouftez  encor  a  cecy,ce  mal  que  Ion  voit  tous  lés  iours  aduenir:  C'eft  que  pofé 

pïwcmt  le  cas  que  ores  autrementl'induftiie  &  l'cfprit  d'vn  Architecte  foie  pareil  en  deux 
tSmmnMt  ouuragcsfemblablesj'vn  pourlcriche,&  l'autre  pour  le  poure:fiefl  cetoutesfois 
fi  ■  f*e.  qUe  1- vri  d'îcdjix  baftimens  aura  beaucoup  plus  de  gra.ee  que  l'autre,  Si  ce  pourla. valeur  &  excellence  des  eftoffesdontilferafaidt. 

Finablemétie  vous  aduifequepourcouuoytife  de  gloire  vous  n'entrepreniez  fot- 
temét  afaireenquelqendroitdes  bcfongncsinaccouitumées,  &nôiamaisveucs 

ailleurstains  auît  qu'y  nlettre  la  main,ayez  bien  examiné  &  confideré  le  tout,  iuf- 

ques  ala  moidre  partie:Car  a  dire  le  vray,c'cft  vne choie  trefpenible  &c  de  gtad  fou 
cy  vouloir  faire  acheuer  par  rhaneuurc  d'autruy  ce  que  vous  aurez  inuenté  de  vo- 
ftre  entendcment.Etd'auantage  vouloir  employer  l'argent  d'autruy  afon  plaifir, 
quieft  l'ignorant  qui  ne  fâche  que  cela  nefe  pourroit  faire  iamais  fansreprehéfiôr 
Âufsi  vouldroy-icbienquevousdonnifsiez  ordre  a  vous  garder  d'autant  plus 
de  celte  faulte  commune,  qu'elle  aduient  le  plus  fouuent,  c'eft  que  prefquc en- 

tre tous  les  grans  ouurages  il  n'y  a  nul  qui  foit  exempt  de  vilaines  faultes,  &  grade- 
ment  ablafmer.Carquieftceluy  d'entre  tous  qui  ne  defircd'eftrccenfeur,  corre- 
d:eur,&  reformateur  de  voftre  vie,de  voftre  art,de  voz  meurs ,  de  voz  delTeingz, 

&  de  voftre  ordonnancent  pour  la  bricucté  delà  vie  de  l'homme,qui  entreprend 
itsgrZ,  oh-  vn  grand  ouuragc  défi  longue  durée,â  grand'  peine  voit  oniamais  qu'il  loit  entic- 
%H%fef<t  ornent perfecl: parceluy  quila commencé:&nousquifuccedôs, couuoitcux  de 

tachant  f  louengemous  erïorçons,voire  prenons  a  la  gloire  d'y  rechanger  quelque  chofe  au 
<w*  jatlti  rebOLirs;c}on[  il  aduient  que  ce  qui  eftoit  bien  commcncé,par  vn  autre  eft  corrom 

pu,&malfiny.Parquoyievousaduifedefuyurc(lecasaduenât)  Jafantafiedespre 

miers  maiftres  qui  auront  ordonné  l'ouurage  par  maturité  de  côfeih  Car  quelque 
occafion  les  peulcauoirmeuzd'ainfifairc,quc  vous  pourrez  cognoiftréau  long  al 
1er  fi  vous  y  pcnfezbien&curicufement  .Toutes  fois  fil  vous  faultinnoucr  quel- 

que chofe,ne  le  faides  iamais  fans  le  côfeil  des  pi'  expertz:&  ainfi  vous  aurez  pour 
ueu  aux  commoditez  du  logis,  voire  euité  les  calumnies  de  tous  les  medifans. 

Or  ay-ie  dict  des  baftimés  publiques  &  des  particuliers,  enfemble  des  facrez  &  des 

prophanes,t6utes  les  particularitez  requifes  a  l'vfage,ala  maiefté,&  au  plaifir:  par- 
quoy  enfuyuânt  ie  diray  comment  &  par  quelc  pradtique  on  doit  corriger  les  raul 

tes  furuenues  a  l'édifice  ou  par  l'ignorance  &  nonchallance  de  l'Architeâ:e,ou  par 
l'oultrage  des  hommes  &c  du  tcmpSjOU  par  des  accidés  finiftres  &  impremeditez. 
A  celle  caufe(o  gens  de  lettre)  fauorifez  a  cefte  mienne  entreprife. 

ÇfiFindti  neufîeme  Hure  de  mejtire  Léon  Baptifte  Albert. 
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MES  SIRE  LEON  BAPTISTE  ALBERT,  INTITV- 
lé  de  la  reftauration  des  ou  urages . 

gfrDesfaultes  esbaftimens,d'où  elles proUiennerit ,  &  quelesfont  celles  que  t  Archite- 

cte pexltamender^ueles  non:f>uis  par  queles  ebofes  l'air  eftrendu  malfain. 

Chapitre  premier. 

IL  nous  conuient  prefentement  déduire  par  quele 

voye  fepeuuenc  amender  lesfaultes  des  ouurages,il 
fault  auant  confiderer  queles  font  celles  a  quoy  la  main 

del'homme  peult  biendonnerremede,uiyuanten  ce 
les  medecinsquicftimentquela  meilleure  partdegue 
rilon  eft  de  congnoiftre  la  maladie; 
Les  faultes  donc  des  édifices  tant  communs  que  parti- 

culiers font  aucunesfois  fai6tcs  parle  mefme  Archite- 

clx:de  manière  qu'on  les  peult  dire  nées  &  prouenues 

quant  &  quant  laformation.Mais  il  en  eft:  encorcs  d'autres  qui  viennent  d'accidét. 
Les  vncs  donc  fe  peuuent  amender  par  induftric  &  boncfprit ,  &  aux  autres  il  n'y 
à  ordre,quclque  chofe  que  Ion  feeuft  faire. 

Celles  la  quiprouiennent  de  lacoulpe  de  F  Architede^ous  les  auons  au  liurepre- 

cedent  monftrées  comme  au  doit  &c  a  l'œuil,&  font  les  vnes  de  l'efprit ,  les  autres de  la  main. 

Celles  la  de  l'efprit  ou  mauuais  iugement,font  l'elcdionda  partitionna  diftributio  M«  h 
&  la  finition, mife a  rebours. difsipée.  &confufe.Puis  celles  delamain  font  l'appa-^'"- i  l  r  1  rr      l  1  C    n  t    n~       F  unîtes  de 
reil  des  chofes,laprouifion3&  la  ftruâure  ou  ailemblage,  raicte  par  nonchallace:  u  mMn. 
vices  en  quoy  tumbent  facilement  les  inconfy  derez  hommes  &  peu  foingneux. 

Mais  quant  a  celles  qui  viennent  d'acàdent,il  me  femble  qu'agrâd  peine  les  pour-  9mJut  f4f 
roit  on  deduirejtant  elles  font  diuerfesrmais  entre  autres  fe  doit  compter  ccquelô 

di£t,que  toutes  chofes  déclinent  par  vieillefTe,de  qui  les  engins  ou  machines  font 

fi  treffubtiles  &  fortes  qu'il  n'eft  pofsible  d'y  refifter  :  &  n'y  a  moyen  que  les  corps 
treuuent  exemption  contre  les  loix  de  nature,qu'ilz  ne  viénent  au  but  déterminé,  routa  tU- 

chofequiafaict  eftimeraquelques  vnsquele  ciel  prendra  fin,puis  qu'il  eft  corps.f"J'"'lF'"t 

Certainemcntnousfcntonsbienquelebrceontlesardeursdufoleildcsvmbres,    '  '  " 
les  geléesdes  ventz ,  &  les  bruines  :  mefmes  voyons  que  les  rochers  battuz  par  telz 
engins finablernent  défaillent  &fe  pourriffent.fi  que  lesgros  quartiers  en  tumbéc 
en  forme  de  tempefte,voire  fouucnt  f  esboulent  auecla  plus  grand  part  de  la  mô- 
taigne.Mais  encores  fault  il  adioufter  a  celades  iniures  &  oultriges  des  hommes. 

O  feigneur  Dieu^ic  ne  me  puis  aucunesfois  garder  degrand'  cholere,  voyant  que 
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par  la  nonchallancc  d'aucuns  (afin  de  nerien  dire  qui  foie  plus  odieux,ie  lappelje- 
ray  aUarice)  certaines  chofes  dépendent  lefquelles  l'ennemy  barbare  Se  furieux 

vnMnf  n'cuft  eulecueurdedemolir,acaufedeleurdignité,&:qucle  temps  mefmeobfti- 
né  defttucteut  de  l'vniuerfel,euft  bien  permis  d'eftre  éternelles.  Adiouftcz  icy  les 
accidens  du  feu  inopinédes  fouldresdes  tremblemens  de  terre,  les  inundatios  des 
eaux,&:pluficurs  autres  quelaprodigieufe force  de  nature  peult  apporter  deiour 

en  iour,voire  queiamais  n'ont  cité encores  ouyes  ny  pelées  pouuoir  aduenir  $C  in- 
croyables a  chacun,par  la  moindre  defquellcs. tout  ce  qu'aura  peu  foire  vn  Archi 

tcc~te(feuft  il  le  mieulx  entendu  du  monde)fcragafté&  mis  en  perdition. 
ffcs  ahf-  Platon  eferit  qu'on  ne  i'çait  que  deuint  vne  ille  dicte  Atlas,  &  fi  eftoit  bien  aufsi 

™"       grande  que  l'Epire, maintenant  nommée  Albanie. 
l'ay  aufsileu  dans  les  hiftoires,qu'EIice  &t  Bure  en  Iamer  de  Corinthe/urét  peries 

l'vnepar  engloutiffementd'abyfme,  &  l'autre  par vn regorgement  d'eaux  qui  la 
noycrent.Pareillcmentquele  marais  qui fediloitTritonis,fcfuanouyt  de  la  veuc 

des  hommes .  Et  au  contraire  qu'en  Arges  fourditfoudain  le  marais  Stymphalis: 
mcfmes  qu'en  Teramene  fourdit  en  moins  de  rie  vne  ille  garnie  d'eaux  chauldes. 
Plus  qu'en  la  mer  qui  efl:  entre  Therefie  &c  There,  toutacoupfortit  vne  flamme, 

turlmUtc.  ]aCjUel|c  rendit  toute  lamer  parquatreiours  bouillante  &  brûlante,  &  après  la  te 
feit  vne  ifle  de  douze  ftades  en  longucur,cn  laquelle  les  Rhodiésbaftirent  vnbeau 

temple  a  Neptune  le  protecteur.  D'auantage  que  les  M  ulotz  tant  en  multipliercnc 
quelque  lieu  ,qu'apres  fenfuy  uit  vne  pefte:  &  que  les  Elpagnolz  des  ifles  Baléares, 
maintenât  en  Maiorque  &c  Minorq,  enuoycrét  ambafladeurs  vers  le  S  enat  de  Ro 

cmne  «f«me  pourauoir  aide  encontre  les  Cônilzqui  aaftoient  tout  a  force  de  gratter.  Allez 

ric^M.- /l^deteles  choies  ay-ic  mis  en  mon  hure  qui  l'intitule  1  heogene. 
uredi  z«»Or  tous  accidens  qui  furuiennent,ne(ontpas  de  telle  nature  qu'on  nelespuiflc  a- 
t*t"Al-  mcnder,&mefmes  fil  y  àfaultedel'ArchitecT:c,ellcneferapastoufiourstcIcqu'6 

la  puifle  raccouftrencar  Ce  qui  efl:  corrompu  de  fôs  en  comble,&en  toutes  fes  par- 
ties,^ fauroitreceuoir  aucun  amendement.  En  cas  pareilfi  certains  édifices  font 

tant  mal  ordonnez  qn'on  ncles  puifle  rabiller  linon  en  changeant  tous  les  traietz 
Ion  n'y  doitperdre  lctemps&  la  defpenfe,ains  les  conuient  razer,pour  les  refaire 
tout  de  neuf.Mais  ie  ne  m'arrefle  point  icy  .1  e  veuil  pourfuiurc  fans  plus  a  dire  co- 

rnent on  pourra  rédre  les  cho  fes  plus  commodes  ou  corrigées  parlamaindel'ou- 
urier,preallablemcnt  les  publiques  :  dont  la  première  &  principale  efl:  vne  ville,  ou 

(fil  vous  plaiftle  prendre  ainliflaregiôenquoy  elle  efl  afsile.  C'eflquela  place  ou vn  Architecte  aflez  mal  entendu  aura  édifié ,  fera  parauanture  fubgette  aux  vices 

enfuyuans,quitoutesfoisfe  pourront  amendcr.C'efl:  qu'elle  ne  fera  pas  aflez  forte 

de  nature  pour  obuicr  aux  foudainescourfes&ribleries  des  cnnemySjOU  aura  l'air 
rigoureux  &  mal  fain,ou  ne  produira pasfuffifance  de  nourriturepourto'lcs  ha- 
bitans.Et  de  cela  parlerons  nous. 

Pour  entrer  de  Lydie  en  Cilicie  il  y  à  vn  chemin  bien  fort  eflroit  faict  de  nature  en- 

tre des  montaignes,de  manière  que  vous  diriez  qu'elle  ait  voulu  mettre  a  cefle  ré- 
gion vne  clef  ou  portepoury  entrer. 

A  la  gueule  ou  ouuerture  dufommet  de  la  montaigne  que  les  Grecz  nomment 

PyleSjC'efta  dire  portesfquifedict  aufsi  Thermopyles)y  a  aufsi  vn  chemin  de  tele 

forte,qu'il  pourroit  eflre  gardé  par  trois  hommes  de  guerre,veu  qu'il  efl:  creux  & 
roide  agrand  merueille,&entrauerfé  de  plufieursruyflcauxquifortentpar  en- 

tre les 
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trelespicrres.Ilyàdefemblables  pas  ou  fermetures  cnlamarched'Ancone,quele 
peuple  commun  appelle  FofTombrunes,&  affez  d'autres  en  dmcrs  lieux.Mais  no 
partoutfe  treuuentteles  cloffures  renforcées  dénature  quelesgens  pourroient 

bien  defirer  :  toutesfois  Ion  peult  bien  d' vn  grande  partie  imiter  la  fufdifte  nature: 

ainfi  qu'en  maints  endroitz  on  faidt  les  antiques  prudés,qui  pour  rendre  leurs  ter- 
ritoires fortz  d'induftrie  contre  les  incurfions  d  es  ennemy  s ,  les  munirent  comme 

il  failloit:chofes  que  ie  reciteray  parlant  des  geltes  d'aucuns  excellens  princes,&  ne 
touchant  fînon  les  poincfz  qui  ieruiront  a  mon  propos. 

Artaxerxes  près  le  fleuucd'Euphratefeit  faire  vnetrenchée  portât  foixante  piedz 

de  large,&  de  longueur  dix  mille  pas,au  moyen  delaquelle  il  empefcha  fes  enne-  tijùielta  'jt 
myzdepaffer  deuersluy.  fUattSm 

Les  Cefars,& entre  autres  Adrian  l'Empereur,  feirétfaire  vn  mur  en  Angleterre, 
contenant  bien  quatre  vingtz  milles  en  longueur,pourfeparer  les  barbares  du  fina 
ge  des  Romains. 
Aufsi  Antoninfurnômé  Pius,baftitaul6gdcla  mcfmciflevnrampardegazeau. 

Apres  Seuere  tout  atrauers  de  l'ille,tant  d'vn  collé  que  d'autre,f  eit  tailler  iufques  a 
la  mer,vnfoffé  long  de  mille  cent  vingt  &deuxpasi 

Antioche  Soteren  vn  pays  des  Indes  appelléMargiane,  ou  il  fonda  la  ville  d'An- 
tioche,  feit  fermer  fes  limites  d'vne  muraille  longue  de  mille  cinq  cens  ftades. 
Seofofe  aufsi  du  coflé  de  Egypte  tendant  vers  Arabie ,  c'eftafauoir  depuis  Pelou- 
fe  iufques  a  la  ville  du  Soleil  nommée  autrement  Thebes,dreffa  vn  mur  dâs  les  de 
fers, lequel  auoit  lemblablemcnt  mil  cinq  cens  ftades  de  long. 
Les  Neritoniens  presde  Leucadie ,  voyans  que  leur  pays  cftoitde  terreferme, 

taillèrent  la  chauffée  pour  y  mettre  lamer,  &parcemoycn  feircntde  leur  con- 
trée vneifle. 

AucontrairelesChalcidiens&  Béotiens  recomblerentdeterrel'Euripeou  petit 

bras  demerfeparantleurs  prouinces,pourfaireque  l'Eubée  maintenant  Nigre- 
pont.feuft  c6ioin£tealaBeotie,fïqu'aubcfoingles  deux  peuples  peuffent  mieulx 
fecourirrvnal'autre. 

Alexandre  le  grand  feit  enuiron  le  fleuue  d'Oxeénla  terre  des  Baéfrians,  voyfîne 
al'Afsyrie,fix  villes  defortreffe  non  gueres  diffames  l'vne  de  l'autre,  afin  que  files 
ennemyz  venoiental'impourueuenaffaillirquelqu'vnejes  autres  euflènt le  mo- 

yen delà  fecourir  promptement .  Elles  cfloy  ent  clofes  de  Thyrfes ,  que  nous  di- 
ionsen  ce  temps cy  Rampars,&  cela  leurferuoitachacuncoup  de  repoulfer  les 
ennemyz. 

Les  Perfans  auant  Alexandte,auoientgetté  dans  le  fleuue  du  Tygre  certaines  ca- 

taractes ouherfesdeboysbienferréeSjpour  empefcherqu'aucû  vaiffeau  nepeufl 
hoftilcment  monter  contre  le  cours  de  l'eau-'mais  ledict  Alexandre  les  leur  en  feic 

tirer,  difant  que  c'efloit  vnouurage  d'hommes  de  petit  cueur  :  puisles  perfuada 
qu'ilz  fe  deuoient  pluftoft  fier  enleur  force  &c  vertu,quenonpas  en  teles  detenles. 
Aucuns  par  auoir  mis  grande  abondance  d'eau  dedans  leurs  territoires,  les  ont  ré 
duzpareilzal'Arabie,quelondiâ;eifremerueilleLifcmcnt  forte  contre  l'impetuo 
fité  des  ennemyz,a  caufe  des  eflangz,paluz  ou  marefeages  que  le  fleuue  Euphra- 
tey  faid. 
Voyla  les  moyens  par  lefquelz  iceulx  antiques  ont  rendu  leurs  payz  affeurez 

contre  l'effort  des  ennemyz:  &  par  ces  mefmcs  artz  ontfaid  en  forte,  que  ceulx 
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la  de  leurs  aduerfaires  en  eftoient  moins  puiffâns. 

Mais  au  regard  des  poinétz  qui  rendenc  l'air  mal  fàin,i'en  ay  bien  amplement  par- 
Miyn,  ̂ -lécn  leur  lieu  côuenable  :  &  fi  vo'  les  remémorez, vous  trouucrez(cecroy-ie)  que 

.«r  ce  font  les  fuyuans.afauoir  le  Soleil  intemperé.  les  vmbres  crues  &cnselées ,  les 
vmdfiï.  ventz  pelans  &c  trop  violens,lcs  mauuuailes  vapeurs  lourdantcs  delà  terre,  ou  bie 

le  quartier  du  climat  qui  eft  laregion  celefte ,  dequoy  procèdent  les  incommodi- 

tez .  Et  belles  prouiennent  du  Ciel,  les  fages  eftiment  qu'a  grand  peine  fe  pourroit 
amender  cela  par  aucunarthumain,ficen'eftoitqueceque  Ion  eferit ,  y  profitait, 

lauoir  eft  d'appailer  l'ire  du  créateur ,  fi  qu'il  admoneftait  de  fon  vouloir ,  comme 
aucunesfois  a  Rome  par  eeque  le  Confulfichoitle  clou  encontre  lamuraille,  f'ap- 
paifoient  des  pelles  maueilleufes. 
Qjje  fi  le  mal  ne  vient  finondu  ventou  du  SoIeil,mefmes  en  certaine  côtréc,par- 

auâture  aurôt  les  habitas  quelqs  moyés  pour  y  remédier.  Mais  de  dire  ce  qu'il  faul- 
droit  pour  a  ydera  tout  lepays,en  vérité  ie  n'y  trcuue  point  d'ordrccôbien  pourtat 
qucicnyequelonnepuiile  biépoui  la  pluspartremedierauxfafcheriesquele  vét 
nous  apporte,aumoins  fil  eft  ainfi  que  les  vapeurs  nuyfibles  f  ellicuent  de  la  terre. 

A  celte  caufeil  n'eft  befoingque  ie  débatte,  fi  par  la  force  du  Soleil,  ou  par  ar- 
deur conceue  dans  les  entrailles  de  la  terre,  elle  refpiré  ces  deux  bouffées, a&t 

uoir  celle  qui  montée  en  l'air  fe  concrée  par  froid  en  pluyes  ou  en  neges  :  &  auf- 
fi  le  fec  clpnt  qu'aucuns  eftiment  caule  des  impulfions  du  vent  menées  ça  Si. 

rï'X^o-vi  la  .Seulement  nousfault  arrefter  a  cela,  que  ces  deux  vapeurs  prouiennent  delà 
tcrrCi  &  que  comme  nous  tentons  que  les  vapeurs  qui  exhalent  des  corpz  des  ani- 

«««Wmaulx,  tentent  telefenteur  quel  eft  le  corps  donti!zfefpandét,afauoird'vn  corps 
"■  peftilentieux',peitifere,& d'vn  corps  bien  fleirant,doux  &  fouef,&  lemblablcs:  &C 

que  aucunesfois  (aifi  qu'il appert)encores qu'vne  fueur  ou  vapeur procedâte d'vn 
corps,ne  foit  molette  d'elle  meime,toutesf  ois  par  l'infection  des  habitz  qui  le  cou- 
urét,il  vient  a  fentir  mauuais-.to  ut  ainfi  eft  il  de  la  terre:Car  fi  vn  châp  n'eft  bien  hu- 

mecté d'eau, ou  biêfecdenature,maisfoitrangcuxparlatemperatured'humidité 
&fcchereffe,cemiyla  (certes)  pour  plufieursoccafiôsgettera  des  boufféesîfcctes 
&nui(antes.pour  laquelle  choie  prouuer,icdy  que  nous  voyons  communément 
que  la  ou  la  mer  eft  prorôde,lcs  eaux  y  font  froides,&  ailleurs  tiedes:caufcs  que  les 
naturaliftes  attribuent  a  ce  que  lefoleil  ne  peult  pénétrer  allez  auant ,  tout  ainfi 

.  comme  vn  fer  ardant  fi  on  le  gette  en  vn  peu  d'huile  pour  l'eitaindre,il  en  ce  cas  ex- 
cite desfumées  afpres  &  fort  efpoiffes,en  manierede  tourbillons-.mais  fil  y  à  grade 

abondance  d  huile,  fi  quelamaffeardanreyfoit  toute  plongée,  lors  elle  ne  fume- 

rapoint,&  fi  fera  incontinent  eltaincte.Mais  pourrctouineren  matiere,iepour- 
tuiuray  félon  la  bi  icuete  par  moy  commencée. 

Serue  elerit  qu'vncertain  marais  fut  mis  partie  a  fec  auprès  d'vne  ville,d5t  furuint 
vnegrâde  pefte.-q  côtraignit  les  voyfins  d'enuirô  aller  a  l'oracle  d' Apollo  enquéris 
cequ'ilzy  feroiét.lequelleurrefpôdit  fans  plus  que  tout  feuftparachcué  de  fec  lier. 
En  la  contrée  de  Tempe  qui  eft  en  Theffalie,l'eaufcltoit  cfpandue  bien  auant  au 
pays,& par  long  efpace  de  temps  courpic,veint  Herculcs,qui  parvnctréchéc  feit 

L'Hyirt    purger  le  pays- Si  au  heu  d'où  les  lources  d'eau  elloient  venuesagafter  la  ville  pro- 

itimattt  chaine,brufla  le  lerpent  Hydre, lelon  qu'on  dict  :  dont aduintqu'c/tant  l'humeur 
lr"fiK'     fupcrfluconfuméj&leterroerbiëaffermy,  les  conduietz  des  eaux  dégouttantes furent  tanz&  raclez. 
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IadisleNilfedesbordaplusquedel'ordinaire,&:refpandit  parle  pays  d'Egypte  oeMi. C        V  1  .jr  /       r  I  r    *  r      1   r        lr    ment  de  Nil 
force  iimon,dequoy  après  qu  il  lut  rentre  en  loncanal,lecocreerent  plufieursfor  aMafoiti 

tes  de  belles, qui  tournèrent  en  pourriture  par  delfeohement  de  l'humeur,  &  de  ce  t'P- 

la  l'engendra  tele  pelle  qu'on  n'en  auoit  veu  de  longtemps  vne  fi  furieule. 
S  trabo  di£t  que  la  ville  de  Mazaque  en  Cilicie  au  pied  du  mont  Argée ,  ell  abon- 

danteenbonneseaux  :  maisfiau  temps  d'elle  elles  ne  lèpeuuent  elcouler,  le  bon 
air  d'enuiron  en  eft  rendu  mallain  &c  pellifere. 
En  la  Libye  du  collé  de  Septentrion,  &c  auftien  Ethiopie,  il  n'y  pleut  point  (ace 
qu'on  diâ)&c  cela  faid  que  bienfouuentleslaczdeuiennenttous  enbourbe,acau 
fedelafechere!Te,&  de  celle  corruptionfengendrentplufieursbelles,principale- 
ment  desloculles  ou  faultereaux,  qui  font  molelles  a  merueilles. 

Contre  ces  puanteurs  &  pourritures  les  remèdes  d'Hercules  feroient  propices,1 
mais  lîngulierement  celluy  delà  trenchée,  pour  garder  que  l'eau  courpilTante  ne 
face  le  terroer  fangeux  :  &  lî  ne  fault  pas  oublier  d'ouurir  les  palfages  au  So- 

leil :  ainfi  comme  (a  mon  iugement)  feit  ledid  Hercules  :  &  me  femble  que  c'ell  le 

feu  dontil  vfapourbruller  l'Hydre  .  Et  encores  ferok  il  bon  de  remplir  les  lieux 
elpuyfez,depierres,de  terre,oudegreue;  &Ia  manierede  combler  lcsfofles  plei- 

nes d  eau  dormante,leradeduitte  en  propre  lieu. 

Strabo  eferitencores  qu'enfontemps  elloit  le  pays  d'alentour  de  Rauenne  fub-  nm'aifA- 
getamauuaifesfenteurs.pour  élire  bien  fouuentinundédelamer-ce  néanmoins 
quel  air  n  en  elloit  dangereuxxhofe  dequoy  Ion  le  pourrait  elmerueiller,lî  Ion  ne  uns. 

veokaduenirlefemblablea  Venifejespaluz  d'enuiron  laquelle  ne  courpilîentia-  ren-,fe 
mais,pour  élire  inceflamment  battuz  des  ventz  ou  du  flot  de  la  mer.  f«j>tntim 

Lon  dicl  qu'Alexandrie  luy  refemble  de  cela ,  mais  que  durant  l'ellé  le  desborde-  e'w* 
ment  du  Nil  emporte  tout  le  vice  qui  en  pourroit  venir. 
Nousfommesdoncadmonellezparla  nature  de  cela  que  nous  deuons  faire  en  te 
les  occurrences:CarilfauldraoubiendelTecherlepays,  ou  le  rendre  bien  aquati- 

que par  courâs  de  ruylîèaux,  &c  bras  de  mer,f  ilell  polsible  de  les  y  amener,  ou  par 
fouillerla  terre  fi  profond  que  lonarriuc  iufques  aux  fourcesviues  .  Orfoitaf- 
fez  dict  de  cecy. 

*fg  Que  l'eau  fur  toutes  chofes  eft  necejfure  a  l'vftge  des  hommes, 
&  qu'il  en  eft  ̂lufteurs  efteces. 

Chapitre  deuxième. 

MAintenant  donnons  ordre  que  rie  ne  nous  défaille  de  ce  qui ell  requis  pour 

noltre  vfagc-.mais  de  dire  cela  qui  nous  ell  necelfaire,  ie  n'en  fèray  point  lôg 
difcours,pource  qu'il  ell  trop  manifelle:feulement  ie  ramenteuray  que  cell 

le  viure,la  vellure,l'eilre  clos  &  couuert,  &  auoir  de  l'eau  fur  toutes  chofes,aumoîs 

fuy  uant  l'opinion  de  Thaïes  de  Milete,lequel  a  di£t  que  le  commécernét  de  tour,  zouengts  ie 
mefmeslaconuerfationentreleshommes,veintau  premier  de  ladiclx  eau.  l'">H- 
Arillobole  aufsi  eferit  qu'il  à  veu  plus  de  mille  bourgades  defertes,fculement  pour 
cequelefleuuenommé  Inde  auoit  pris  fon  cours  autre  part  que  par  auprès  d'eulx  indéfinie. ou  il  fouloit  palfer. 

Quant  a  moy  ie  ne  veuilnycr  que  l'eau  ne  fok  aux  animaux  comme  pallurc 
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&  entretenement  de  chaleur,  &  de  nourkure  de  vie. 

£«W;^j^aisaqUOyfaireproduyroy-re  encefl:  endroit  le  tefmoignage  des  arbres&  des 

'      herbes,  voire  de  toutes  les  autres  particularicez  dequoyles  humains  viuentî  Sans 

point  de  d.oubte  il  n'en  eft  îa  befoing.ains  l'eftime  que  fi  on  oftoit  l'eau, tout  ce  qui 
croiJt  fur  la  terte,& y  prend  nouriture,incontinent  ieroit  réduit  en  rien. 

Aulongdu  fleuueEuphrateleshabitansn'ylaiflentleursbeftestantpaiftrcqu'el- 
les  vouldroient  bien,pource  que  dedans  ces  prez  làfertiles  oultre  mefure,elles  f  en 

greiferoient  trop,voire  iufques  au  cretier:&  penfent  que  la  grandabôdance  d'hu- 
meur quiredonde  en  ces  prez,enelllacaufe. 

sifleimtri-^ Les  naturalises  afferment  que  filyà  descorpz  en  lamergrans  &  gros  plus  que 

d"il7lfs* f  ur  la  terre,cela  prouient  de  ce  que  l'eau  nount  par  trop  abondamment. 
temnres.  Xenophon  à  eferit  que  Ion  donnoit  iadis  aux  Roys  de  Lacedemone  droit  d'auoir 

coHji„me     gftjjjg  deuant  l'entrée  de  leurs  maifons  en  figne  de  grand'  dignité. des  Licede*  o  r  o 
momem.  Aufsi  nous  es  cérémonies  de  mariages ,  en  purifications,  &  toutes  autres  ma- 

nières de  facrifices,  félon  la  coultu me  antique  y  vfons  toufiours  d'eau ,  chofes 
qui  tefmoignent  aïlez  combien noz  predecclfeursonteftimé  cefte  liqueur.Mais 

qui  ozeroitdirequefagrandeabondance  ne  profite  beaucoup  &c  en  diuerfes  for- 

tes a  la  communauté  des  hommes  ?  Certainement  il  ne  fault  cftimer  qu'on  peuft 

eftrc  a  ion  ay  fe  en  place  de  ce  monde,  fil  n'y  à  de  l'eau  a  fuffifance,  afin  de  f  en  feruir 
atousbefoings.Nousdonccommenceronspar  elle,  puis qu'ainfi  va  (comme Ion 
dict)que  fains  &  malades  en  vfent. 

Majfugeies.  Les Maflagetes peuples  dclaScythie  Afiatiquc,outrelamerque  Ion dict  Cafpic, 

rendirent  leur  pays  fort  aquatique,par  auoir  en  plufieurs  endroitz  faief  des  ôuuer 
^ingefieu  tm^  exprcffcs  au  fleuue  A  rage. 

tifoUne  a  Pareillement  le  Tigre  &  l'Euphrate  fui  ent  amenez  partrenchées  iufques  en  Baby 
rm?ie.     ]onCjtl  caufe  qu'elle  eftoit  baftie  en  lieu  trop  fec. 
stamm»  ̂ uis  laRoyne  Semiramisfeitbienpercervnehaultemontaignevingt&cinqfta- 

Echaune  co  des  en  profond,pour  conduire  de  la  vn  aqueducte  iufques  en  fa  ville  d'Ecbatanc, 
mlS"~  par  dedans  vn  canal  de  quinze  piedz  de  large. 

Et  fi  nous  voulons  croire  tout  ce  que  dict  Herodote,vn  Roy  Arabe  attendant  en 

bataille  dedâs  les  defertz  d'Arabie  Cambyfc  le  Perfan  quiluy  faifoit  la  guerre,  feic 
cmdie    bien  venir  depuis  le  fleuue  Chore ,  iufques  aufdi&z  defertz  vn  courant  d'eaupar 
cuirs  Je     des  canons  de  cuyr  debeufpourlaprouifion  defoncamp. 

En  la  terre  des  Samiens,entrc  les  autres  œuures  admirables  eftoit  tenu  pour  fîngu 

lier  vne  trenchée  longue  de  foixante  &  dix ftades ,  faitte  a  trauers  vne  montaigne 
haulte  de  cent  cinquante  Orgyes,que  nous  appelions  toifes. 

Aufsi  fouloit  on  bien  auoir  en  admiration  le  conduit  de  Mcgarc  ,  lequel  n'a- 

uoit  finon  vingt  piedz  de  hault.pour  amener  d'vnc  fontaine  l'eau  iufques  en la  ville. 

nomeflm  Mais  Romefa  monaduis )à  furmonté  fans  contrcdicT;  toutes  les  régions  du  mon- 

«•gnieufi  de  en  magnificence  d'ouurages,6<:induftrie  pour  faire  venir  l'eau  abondamment 
Ve/Wyîi  en  fon  pourpris,pourlebefoingde  tous  feshabitans. 

tout  autre  Or  ne  ti  euue  Ion  pas  toufiours  des  rfuieres  Se  des  fontaines  d'où  Ion pui/Teame- 
*v>'      ner  l'eau,  a  raifon  dequoy  Alexandre  commanda  qu'on  fouyft  des  puys  fur  le 

riuao;e  de  la  mer  Perfianc  ,  afin  de  donner  de  l'eau  doulce  a  toute  fon  armée de  mer. 
Et 
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EtHannibaI(comme  di&Appian)  cffant  prcfle  par  Scipioa  aupresde  la  ville  de 

Cille emtny  le?  champs,  pource qu'ilz  n'y  auoitpoint  d'cau,feitfouyrdespuys, &fecourut  ainfialanecefsitédefon  oft. 

Toutesfois  entendez  icy  que  toute  eau  n  eft  pas  bonne  a  I'vfage  des  hommes:  Car  f  'sUj{"J°r 
oultre  ce  qu'on  en  rencontre  les  vncschauldcs,les  autres  froydcsJes  vnesdoulces, 
les  autres  aigres,  les  autres  amercs,les  autres  trefnettes, les  auti  es  limonneufes, 

gluantes,  graffes,  fentans  l'ongr.ement  ou  iapoix,les  vnes  qui  rendent  les  choies 
que  Ion  plonge  dedans  en  nature  de  pierre,  les  autres  qui  en  mefme  cours  font 
moytié claires,moytié  troubles,& ailleurs  en  ttiefme canal icy  doulces,& là  falées, 

ou  pleines  d'amertume.-  il  yàencores  beaucoup  d'autres  chofes  bien  dignes  de 
mémoire  >  par  lefquelles les  eaux  font  grandement  différentes  les  vnes  des  au- 

tres tant  en  nature  qu'en  propriété  &  vertu  ,  qui  font  beaucoup  a  la  famé  ou 
grand  péril  de  cculx  la  qui  en  boyuent  .  Parquoy  ic  me  veuil  bien  donner  vil 
petit  de  licence  pour  en  dire  des  cas  allez  dmerucillablcs,  &  qui  plairont  a  mes 
lecteurs. 

Premierementle  fleuuc  Arfene,quieft  en  Armenie,defchire  les  habillemés,draps  aj»W«  <te t.  11  t»HX. 
ou  linges  que  Ion  y  laue. 
Aufsi  Diane  auprès  deCamarinnc  feveuit  point  mefleraueele  malle. 

Zfk  (Quelques  translateurs  ont  icy  interprète  que  l'eau  de  la  riuiere  ou  fontaine  de  Dia- 
ne  ne  femesle  point  auecleVm.ce  que  met  aufiBoccace  en fohliure  de  Fluminibus  en 
la  diction  Diana  :  combien  toutesfois  que  tous  les  exemplaires  Latins  portent  icy  \iro, 

nonpdS"vino  :  &  félon  ce  qui  me  femble,  très  bien:  car  comme  ainfifoit  que  la  riuiere 

Diana,  qHiporte  commenomde  femme  ,& Alpbeus  autre  riuiere  comme  nom  d'hom- 
me,depuis  le  lieu  ou  il^fe  viennent  rendre  eh  y n  canal ,  de  long  traift  ne Je  meslenten- 

femble(  comme  a  Lyon  le  Rbofne  &  la  Sonne)  ce  ne  fera  que  bien  tourné  de  dire  que 

Diane  ne  fe  mesle  point  auec  le  maslc,  pour  l'allufe ondes  poètes  quidifent  quelleefant 
grand  amyede  Virginité fuy  oit  toufiours  la  compagnie  des  hommes.) 
A  Debre  qui  eft  vne  ville  dans  le  pays  des  Garamantes ,  peuples  de  la  Libyei 
y  à  vne  fontaine  laquelle  eft  de  iour  froyde ,  ôc  fefchaufte  la  nuyt ,  iufques 
au  bouillir. 

A  Segefte  en  Sicile  ,1e  fleuued'Helbefc  fe  prent  a  bouillonner  foubdainement 
droit  a  la  moytié  de  fon  cours. 

En  Epire  qu'on  dict  maintenant  Albanie,eft  vne  fontaine  facrée  qui  eftaincl  les  tonUmv 
chofes  ardantes  plongées  en  fon  eau,&  emflambé  les  eftainétes. 

EnEleufine  près  d'Athènes  y  à  vne  fontaine  laquelle  faulte  comme  de  ioye  au fondes  fluttes. 

Et  fi  les  animaulx  d'vne  eftrange  contrée  boiucnt  de  l'eau  du  fleuue  nommé  In-  ln^flUM de,ilz  changent  foudain  de  couleur. 
Sur  le  riuagc  de  la  mer  Erythrée  que  nous  appelions  rouge,  fe  treuue  vne  fon- 

taine dont  fi  les  beftes  alaine  boiuent,bien  toft  après  leurs  toyfons  blanches  de- 
uiennent  noires. 

A  Laodicée  en  Afie,  il  y  à  des  fontaines  enuiron  lefquelles  tous  animaux  a  qua- 
tre piedz  y  nailTentdepoiliaulnaftre. 

A  Gadare  en  Syrie,  alfez  près  d'Afcalone ,  fe  treuue  vne  eau  de  tele  force  que 
fi  les  trouppeaux  des  beftes  en  boyuent ,  ilz  en  gaignent  la  pellerelle  ,  &  fi 

M 
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perdent  les  ongles. 

Auprès  J  e  la  mer  d  Hyrcanie  qui  fcdict  maintenant  Seila,en  la  terre  d' Alîe^  à  vn 
iv  wfrat.'/lacdont  fiquelqu'vnfelauejincontineniildeuicndrarongneuxj&nelcrauroiton 

guenr  que  par  le  frotter  d'huyle. 
A  Suie  au  pays  desPerLns,  le  treuue  vneeau  que  qui  enboit,elleluy  fai£ttum- 
ber  les  denrz. 

£\w\i\  ioignant  l'eftang  qu'on  dic"t  Zelonium,de  Cappadoce,yàvne  fontaine 
qui  rend  !e.s  femmes  infertiles,  &  vne  autre  qui  tout  foudain  les  remet  enfertilicé. 

En  i'illcde  Cio  qui  ell  en  la  mer  Mediterranée,prouient  vne  eau  laquelle  fai£t  de- 

uenirfoulz  cculx  qui  cnboyueht:  &  autre  part  f'en  treuue  d'vnetele  nature,  que 
non  (eulement  par  en  boire,ains  par  goufter  fans  ptus^ellefaicft  mourir  en  riant:  & 

li  eneftauisi  vne  aurre,quifai£t  mourir  ceulx  qui  l'en  lauent. 
e.ih  Je  mer  £a  Areadie  près  Nonacre ,  y  à  certaine  fource  d'eau  qui  femble  pure  a  veoir, uMenfeeoy       -     \\    \  r  \  r         I  >  i  1        •  I  r  ■ 
fin.        mais  elle  a  h  grand  force  de  poy  lon,qu  on  nelapeult  tenir  en  métal  quece  loit. 

EjoxfiU-  îvla.is  au  contraire  il  en  ell  d'autres  qui  rendent  la  fanté  perdue  ,  comme  font 

n's  ̂-mer-  cellcs  de  Pouflol  ,  de  Senes ,  de  Volrerre  ,  de  Boulongne  ,  &  d'ailleurs  par- 
H'illes,      my  le  pays  d'Italie ,  dont  elles  font  fort  renommées .  Et  le  plus  grand  cas  que 

ie  (achc,  eft  d'vne  de  Corfique ,  ille  de  la  mer  Geneuoyfe,  prochaine  de  Sar- 

daigne,  dequoy  Ion  dict  qu'elle  fouloit  confolider  les  olTemcns  rompuz,  mef- 
Cties  qu'elle  valloit  contre  les  poylons  daugereufes,  voireprofîtoitala  veue:  cn- 
cores  il  quelque  larron  auoit  defrobé  quelque  choie ,  &  il  lenyoït  par  fon  fer- 

ment,puis  fclauoit  les  yeux  de  ladideeaUjtout  enl'inftant  il  deucnoitaucugle. 
I'ay  bien  leu  qu'en  quelque  autre  lieu  il  le  trouucde  l'eau  de  telc  propriété  que 
elle  (àtÇt  dcucnir  l'entendement  meilleur  ,  voire  inlpire  au  buueur  quelque  di- 
uinité  .  Mais  loit  allez  diâ  de  cecy  ,  après  auoir  ramentu  /eulement  qu'il  ell 
certains  endroitz  de  terre  ou  Ion  ne  peult  trouuer  de  l'eau  ny  pure  ny  impure, 

L'^tfouâe  ainli  qu'au  pays  de  lApouille  au  Royaumede  Naples,  a  l'occaiionde quoy  les 
Jienledt    habitans  reçoiuent  les  degoutz  de  pluye  en  des  Cifternes ,  &  la  gardent  ainfi 

pourleurs  viages. 

^j»  De  quatre  chofes  qu'il fault  confiderer  du  naturel  de  l'eau,fuis  ou  & 
comme  elle  J'engendre , comme  elle  fort  de  terre  ,&  y  ers 

ou  elle  prend  fon  cours. 

Chapitre  troilleme. 

Oncil  yaquatres  choies  touchant  les  eaux  qui  nous  font  necelTaires  pour  no  - 
jftre  faid: .  Premièrement  de  les  trouuer .  Secondement  de  les  conduire. 

Tiercenient  de  les  choyfir,  &  Qjjtrtemcnt  de  les  garder:defqucl!es  quatre  ie 

veuilfaire  dilcours  :  mais  preallablement  ilnefault  oublyer d'autres particularitcz 
qui  appartiennent  a  la  généralité  de  la  matière. 

Edu  m  fe  le  ne  penfc  pas  que  l'eau  fc  puille  tenir  &  garder  finon  en  vn  vailTeau:  &  m'accor- 
L-envttf.  ̂ e  auec  ceiJ!x  quiP  cefte  r4fon  meuz  difentque  la  mer  ell:  dedas  vn  bien  large  ca- 
fiM.       rul.Sc  a  pareille  (îmilttud  e  dilcnt  que  ton  t  fleuue  ell:  tenu  en  vn  vafe  lôg  &  eltroicT:. 

M  us  entre  les  eaux  des  riuiercs  &  celles  de  la  mer  il  y  à  teic  différence,  que  cellcs  la 

desnuiercs  vôt  coulât  &  le  meuuét  delcurjppre  nature  fans  aucune  côttain6tc  ex- térieure 
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terie  ure:&  celles  de  la  merfacilcmérfe  tiendroiétcoyes,ficen'eftoitque  les  vents les  tourmentent. 

Iene  veuil  point  icy  pourfuyureles  raifons  des  PhiIofophes,enquerans  fi  les  eaux 
fenvontalamerquaficômeen  lieu dei-epos,&fic'eflparlaforce desrayons  de  la lune  que  la  mer  f enfle  &  fe  de  fenfle  :  car  cela  ne  fert  p  oint  a  m  on  propos  .Mais  il  ne 
fault  pas  oublier  a  dire  ce  que  nous  voyons  a  nozyeulx,  que  l'eau  de  fa  nature  cher-  i.e4H  ehtr- 
chetoufioursleplusjpfond,& ne  permet  que  l'air  luyfoitinfericur:  mefm  es  quel-  ét.tmfmm 
le  hayt  &  abhorre  toute  mixtiô  des  corps  ou  plus  legiers  ou  bie  plus  pefans  qu'elle:  UfZtre  % 
voirequefonbuteftd'emplirtoutesformesdeconcauitezou  creux  fi  elley  peult  tmZ'tn 
couler  dedâs:& d'auârage  que  tant  plus  on  l'empefche  d'vfer  de  fes  forces ,  tât  plus fierementfadonneelleacombatrefesrcfiftâccsj&neceffeiamaisdetrauailleriui- 

qucsacequeparfa  continuation  elle  ait  obtenu  la  victoire  fur  cela  qu'elle  appetc, 
poureftré  en  repos:  puis  eftantvenueace  poind  d'auoir  trouuévnfiegeouellê peult  calmer,elle  eftadonc  contente  de  foy  mefmc,  &  refufe  la  mixtion  de  tou-   
tes  autres  cho fes, voulant  en  fa  fupreme  fuperficie  &c  en  fes  bordz  ou  lifieres  eitre 

vniment  égale, &  autant  haulte  a  vn  cofté  qu'a  l'autre. 
Aufsimefouuientil  d'auoir  leu  en  Plutarque  vne  chofe  qui  cil  bien  propre  a  ce 
difcours:C'ert,qu'il  demande  afauoir  mon  fi  eftât  la  terre  creufée,l'eau  y  vient  def-  comment goutterde  foy  mcfme,ainfi  que  faitt  le  fang  a  vne  playe:ou  fi  comme  le  laid  f  en- 

gendrepeu  a  peu  dans  les  mamelles  des  nourices:  elle  pareillement  fe  crée  dedans  n'filjl les  veines  de  la  terre. 

Iefcaybicnqu'aucunstiennétqueleseauxqui  perpctueIemétcouIent,ne  fcrefpâ^sw',f  w dencpasaintquedm 

drenrauxlieux  d'où  elles  partent,d  air  enclos  cnla  terre,  non(com  <<"*.. meilzdifent)detoutair,ainsdecelluyfinspIusquieftplusconucnableafeconuer 
tir  en  vapeur:  &queladide  terre,  principalement  des  montaignes,  cftcrcufeainfi  rmW,»» 
comme  vnecfponge ,  fiquedansfescauernes  fefpoifsit  l'air  enclos,  parle  moyen  cil 
delafroydcur:&apresfyrcduytengouttcs.PourlaquclIcchofcprouucr,il2al!c-^4^ 
guententre  autres  indices ,  que  Ion  voit  tous  les  plus  grans  fleuues  procéder  des 
groifes  monraignes.Toutesfois(quoy  qu'ilz  fâchent  dire)  aucuns  autres  ne  veulét 
pas  du  tout  acquiefeer  a  leur  opinion,  pource  qu'entre  autres  fleuues  le  Pyrame  ryumtpH paflantenCilicieparentrelescxtremitezdumontn6niéToreau,fleuue(dicl:on)  uedeC'^" 

quin'eItpasfipetit,qu'ilnefoitnauigable,nefortpasdesmontaignes,maisdumy lieu  d'vnc  campagne. 

A  cette  caufe  qui  dira  que  la  terre  fabreuue  de  l'humidité  des  pluyes,  Icfquclles par leur  pefanteur  &  fubtilité  pénètrent  en  fes  vcines,puis  fe  diftillent  es  lieux  vuydes, 
parauantureilneferapasdutoutaregetter:  Car  onpeult  veoir  communément  rtilh/A 
les payzouilnepleutgueres,auoirmerueilleufedifctte d'eau:  &dela  vientque  la 
Libye  à  cftédidcquafiLipygie.c'eftadirc  ayant  faulte  dcpluye,pourcealaveri-  z«  „ 
téquilypleutpculbuuent,&ainfielleàbefoingd'eau.Maisaucontrairequioze-/«'^/™ ra  nier  que  Ion  ne  treuue  grande  abondance  d'eau  es  lieux  ouilpleut  bien  fouuét? 
Doncques  pour  mieulx  &  plus  parle  menu  côfiderer  cefte  matiere,ie  dy  que  nous 
voyons  tous  ceulx  qui  font  des  puyz,iamais  ne  trouuer  eau  auant  qu'ilz 'viennent 
aunyueaudelariuierepaflàntparlacontre'e.. 
Tout  auprès  de  Volfcone  qui  eft  vne  bourgade  fîcuce  en  montaigne  au  pays  de 
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Tufcane,on  feit  fouiller  vn  puy  en  profondeur  de  deux  cens  &  vingt  piedz,  atout 

qu'on  pe'uft  trouuer  aucune  veine,& ne  feeut  on  iamais  rencontrer  l'eau,iufques  a 
cequelonveinftdroitadroitdelafuperficie  des  fontaines  qui  fortentdes  coftez 

delamontaigne  par  leurs  côduirc  ou  canaulxordinaires,chofeque  vous  pourrez 

co^noiftreparexperienceentouslieuxprefquedemontaigneouilyàdespuyz. 

Quant  a  moy  ie  fcay  pour  certain  qu'vne  efponge  fe  ramoy  tift  par  l'humecla
tion 

pobfou,  pe  de  i'âir,&  par  cela  i'ay  faicî  vn  pois  au  moyen  duquel  m'eft  loyfible  de  pefer  quand 

fer  Uffa»  bon  m£  (emb!e,la  pefanteur  ou  legiereté  tant  des  vetz  que  de  l'air .  parquoy  iamais 

^JdJ  nedebara-avquelamoiteurdel'airdelanuitnefoitattraiaplaterreiubtilc&mol 

™"  v  de  le  oubien  qu'il  entre  de  foy  mefme  en  fes  côduitz,&  que  facilement  il  fe  peult  con 

uèrtir  enhumeur.maisd'enaffermerautrechofe,certesien'ay  pasdesra.fons  pro- 

pres a  ccft  effectyeula  diuerfité  que  ie  treuue  dans  les  autheurs  qui  traident  ce  pa
f 

tase  &  le  grand  nôbrc  des  contrarierez  qui  ie  prefentent  a  vn  homme  co
nfiderant 

profondement  telz  fecretz  de  nature.Ce  neâtmoins  il  ell  tout  vray  qu  en  plu
fieurs 

lieux  f  cft  faift  par  tremblement  de  terre,ou  fans  accident  mémorable,  des
  fourras 

defontaincsquiontdurélongtéps,&pLiisfefonttariesendesfaifonsdiuer
fes,co- 

melcs  vnescnefté.lcs  autres  cnyuer:  puis  de  rechefontprisleurcou
rsparabon- 

f»«M»,«dance  d'eau  furuenuc  dansleursconduyrz  .  Etfiefttout  notoire  que  fontaines 

Jo,dceSf,r-  doulccsncfontpasfculcmcntforacs  delà  terre,  maisdubeau  mylieude  lamcr, 

ZrfdL  parentre  les  eaux  falées .  Quipluscft,  aucuns  nous  afferment  qu'i
l  fort  aufsi  des 

eaux  dequelquesplantes,&principalementenvne  des  iQesfort
unées,laou(com 

*»pu»it#&t  difent)croiffent certaines  Cannes  ouRofeaux,  alahau
ltcurd'vn  arbre,les 

fUnu,  yncs noireS)|esautresblanches,dontdes  noires fefpraint  vn  lusamer,  &  mauuais 

a  goutter.'  &c  des  blanches  fe  tire  vne  eau  pure  &  claire  aupofsible,  voire  tref
eom- 

mode  pourboyre.  „ 

Mais  encores  eft plus efmerueillable  ce qu'eferit  S trabo  (certainemer  
autheur bien 

approuué)que  dans  les  montaignes  d'Armenieony  treuuedes  
versconcrecz  au 

mylieu  de  la  nege,tous  pleins  d' vne  eau  fort  bonne  a  boyre. 

A  F.czoles  &  a  Vrbin  qui  font  des  villes  en  montaigae,  l'vne  du  Floren
tin,l  au- 

tre de  la  Romagne,fi  Ion  fouilleenlatcrre,incontinentfetrouuî  l'eau, 
 a  raifon  du 

pays  pierreux ,  dontles  caillous  font  ioindz  de  Croye  .  Et  aufsi  y 
 à  il  des  mu- 

tes qui  contiennent  en  elles  de  l'eau  claire  &  bien  pure .  Chofes  qui  donnent
  a 

entendre  qu'il  eft  bien  malayfé  de  cognoiftre  la  nature ,  voire  que  le  plus  clair 

voyant,n'y  voitfinon  en  trouble. 

gfrDes  indices  ou  apparences  parquoy  Ion  peult 

trouuer  de  l'eau  cachée. 

Chapitre  quatrième. 

M-
 

trouuer  de Ais  pour  rentrer  en  mon  propos ,  ie  dy  que  vous  pourrez 

l'eau  cachée  parlesindicesenfuyuans: 

'  En  premier  lieu  par  la  forme  &  face  du  lieu,  &  parla  forte  de  la  terre  ou
  il  lera 

signls  queftion  defouiIler,&  par  autres  moyens.nuentez  
d'aucuns  homes  induitrieux. 

tvd-fi  Naturelement  il  aduienr  ainfi,que  Ci  vn  endroit  eft  fi  inueux  ou  cambre  a  la  ta
con 

■ 1  =au. 

Nonobftant jiïdC  d' vne  fondrière,  onle  pourra  iuger  vn  vafeappareillépou
r  tenir  de  l'eau 
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NonoblHt  fil  eftfort  expofé  au  S  oIcil,on  n'y  en  trouuera  que  peu  ou  point,  pour 
ce  que  les  humidkez  font  confirmées  par  la  vertu  de  Tes  rayons. toutesfois  quand 

on  en  rencontre  en  campagne  bien  delcouuerte,elle  eltpcfante,huyleufe,& par- 
ticipante du  fel. 

Aux  môtaignesquifontducolté  deSeptentrion,ou  en  lieux  vmbrageuxdefoy, 

Ion  à  facilement  de  l'eau. 
Plusles  montaignesquidemeurentlongtemps  couuertesdenege,  elles  ont  a- 
bondanec  d'eau. 

I'ay  pris  garde  fouuentesfois  que  quand  on  trouue  vn  pré  bien  verdoiant  au  hault 

d'vne  montaigne,c'eltlïgne  qu'au  dedans  il  y  à  de  l'humeur, &  iamais  n'en  vy  ve- 
nir faulte:&quafi  toutes  les  riuicresfortcnt  de  femblables  endroitz.  Mefmes  i'ay 

veuquelcsfontainesnefourdentpointaiileurs,quclaouily  àdelToubz  &al'en- 

uiron  d'elles  vn  terroerbien  mafsif,&au  delfus  vneplanureenpente,ou  vncou* 
uert  de  terre  deliée  :  relenlent  que  fi  vous  entrez  en  confideration  de  cela,vous  di- 

rez que  l'eau  affemblée  le  refpâd  peu  a  peu,ainfiquafi  que  d'vnbafsin  fendu  par  vn 
collé.  Et  de  la  vient  que  tant  plus  efh  la  terre  folide,moins  produit  elle  d'eau^enco 
res  ce  n'eft  que  tout  près  de  fafuperficie:mais  la  plus  rare  à  plus  d'humidité,toutcs- 
fois  c'ellcn  profondeur. 
Pline  racomptequ'é certains  lieux  ou  Ion  auoitabbatu  desforellz,ily  fourdit  des  rptfjefy 

eaux .  Et  Cornille  Tacite  eferit  que  quand  MoyfcpalToit  parles  defers,  voyant  fa  fc"„"E^c'4 
fuytte  en  danger  de  mourir  de  foif,  il  parla  côieéture  du  territoire  herbu,  trouua  UIAU. 

les  veines  d'eau. 

Emile  aufsi  aiant  fon  exercite  auprès  du  mot  Olympe,  ou  il  enduroit  faulte  d'eau, 
trouua  bon  remede,admoncItedc  ce  par  la  verdeur  des  boys* 

Aufsi  vn  coup  que  les  foldatz  de  Rome  alloicnt  cherchât  del'eau,vne  icune  fillet- te leur  en  monftra  des  Veines  furie  chemin  tendant  a  Collatie,oU  ilz  feirét  fouiller, 

en  forte  qu'ilzdefcouurirent  vne  groffe  fontaine  joignant  laquelle  ilz  édifièrent 
quelque  petite  maifonnette,ou  fut  puis  après  peinéte  la  mémoire  de  tel  fucces. 

Or  fi  la  terre  obeyt  ay  fement  foubz  les  piedz ,  &  l'attache  aux  fouliers ,  c'ell  figne 
qu'il  y  à  de  l'eau  deflbubz. 
Pareillementauxlieux  ounaifTent&:  augmentent  les  chofes  quidefirent  l'humi-  t 

dite  pour  croiftre,commeSaules,Cannes,Ioncz,Rofeaux,Lierre,&  femblables,  ffj'lfj,^ 
qui  fans  grande  nounture  d'humeur  ne  fauroient  peruenir  a  fe  montet  fi  hault  cô  terre. 
me  on  voit  ordinairemét,ce!a  eft  vn  des  plus  euidés  fignes  qu'ô  fauroit  demâdcr. 
La  terre  au  fsi  portant  des  vignes  bien  feuillues,^  par  elpecialdes  Hiebles,du  Trè- 

fle^ des  Prunes  fauuagesquenousdifonsSenelles,eil(filonColumelle)  bonne, 
coproduit  des  eaux  fauoureufes. 

Plus  o  u  Ion  voit  à  force  reines,lumbris  ou  vers  de  terre, mouchettes  qu'on  appelle 

coufins,&  autre  petite  vermine  voilante  f'ammonccllcr  par  tourbillons  en  l'air,ce 
la  dénote  que  la  defloubz  y  à  de  l'eau  cachée .  Mais  les  indices  que  la  fubtile  apper- 
ceuance  del'efprit  humain  a  trouuez,fontceulxcy:car  les  chercheurs  d'eau  ont  ad 

uiféqti'entiereméttoutelaterrc,parefpecialdesmonraignes,confifl:eenlicT:z,vei-  u,tmi" 
nés  ou  couches  différentes,  que  iepuisappellerefcailles ,  entaflées  lesvnesfurles  çfide 

autres,ainfiquafi  que  feuilles  de  papier ,  les  aucunes  plus  lerrées,&  les  autres  plus  :f"s  #~f 
fubtiles,& certaines  plus  tenves,mefmement  aux  montaignes,  par  le  dehors  def-  " 
quelles  on  apperçoit  que  ces  lignes  fe  rencontrent  diamétralement  d  epuis  le  collé 
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droit  iufques  au  gauche  :  mais  par  dedans,  deuers  le  centre  ces  efcailles  panchcnt 

contrebas  en  ligne  oblique,  & toute  la  fupncie  de  defliis  l'encline  a  vnmefmeny- 
ueau,nonroutesfois  continué  enlignefuccedantetoutautrauersdelamôtaignc: 
Car  prefque  de  cent  en  cent  piedz  de  defccnte , il  fe  faicï  des  degrcz  quirompenc 

l'ordre  de  leur  prochaine  efcailleinferieurCj&ainfi par  telesinterruptiôs&degrez 
dcuallans  en  forme  delimaul:,cela  va  iufqucs  au  profond  centre  de  la  montaigne, 

les  lignes  f  entrerapportant  de  tous  coftezxhofe  qu'ayant  les  hommes  d'entende 
men  t  fubtil  tresbien  confy  derée,ilz  pourpenferent  aifement  que  l'eau  engendrée 
ou  dans  les  veines  delà  montaigne,ou  tumbéedelTusparpluye,  fereceuoit  entre 
les  ioin&uresde  cesefcaillcs,&  que  celarendoitle  dcdâshumidc:parquoy  ilz  fad 

uiferent  quepour  trouucr  leans  les  eaux  cach<ées,ii  falloir  percer  le  mafsif  fpcciale- 

ment  iufques  a  l'endroit  ou  falfemblent  les  defeentes  des  lufdidtz  degrez,&  les  or 
dres  des  lignes,  a  raifon  que  ce  lieu  cft  propre  a  faire  de  foymefme  vn  fein,  parles 

mufclesdelamonraignequi  fentrapprochentlcs  vns  des  autres.  D'auanrage  ilz 
trouuercnt  que  ces  licïz  ou  efcailles  cftoiét  de  diucrle  nature  a  l'abbruuer  des  eaux, 

lâches  rai-  &c  a  les  rendre:Car  a  grand  peine  fauroit  on  iamais  trouuer  laroche  rouge  qu'elle 
gstntfmt  ne  f0jt  cramie  d'eau. mais  ordinaircmét  elle  abufe  les  gcns.pour  eftre  pleine  de cre- 
i»m  die  fi  ualles,par  ou  la  liqueur  le  delrobe. 
?cr'-       Aufsi  que  tout  caillou  fucculér,,&  vif(fil  faultainfi  parler)  eftant  aux  racines  de  la 

m  ontaigne,entrebrifé,&  bien  tort  afpre,produit  facilement  de  l'eau. 
Plus  que  la  terre  déliée  en  rend  grande  abondancc,mais  d'alTez  mauuaife  faucur. 

sMor,  «w/"jtcm  |e  fablô  malle,  &  celtuyla  qu'on  appelle  carboucle,donncnt  des  eaux  qui  ne 
font  incertaines,ainsfalutaires,&  atoulîours  durantes .  Maisle  contraire  eltcnla 

croye  pource  que  eftre  de  matière  trop  lerrée,elle  nepeultdefoy  rédre  de  l'eau, 
mais  allez  foullient  celle  qui  vient  d'ailleurs. 
Enfablon  (  difentilz)  on  y  en  treuuepeu,  &  fi  elllimonncufe,mcfme  dormante 
au  fons. 

De  l'Argille  elle  forrpetite,mais  meilleure  que  d'autre  part. Du  Tufjfroide  amerueilles. 
Dcterrc  noire,claire  comme  Cryftak 

De  la  glaire, fi  elle  elf  deIayée,qu'on  y  peultbicn  fouiller ,  toittesfois  enefpoir  non 
toulïoursaireuréimaisfilonpalTeplus  auant,&  la  matière  fetreuueplus  efpoifle, 

elle  n'eif  pas  incerraine  du  tout,ains'foit en l'vnc  foie  en  l'au tre,qu'on  la  rencontre, 
elle  eft  de  bien  bon  gouft. 

^trtpaur  D'aiiâuo;e  par  art  ilz  nous  ont  apris  a  cognoift  rc  les  lieux  foubz  qui  les  veines  fonr, 
Julj  tic    &  voicy  cequuz  nous  en  duent. 
ttitmpd  Vniourquifoitbicnclair,degrand  matin,auantqucle  foleilfe  monltre,couchez 

?"c        vous  tant  plat  fur  la  terre,le  ventre  contre  bas,maisreleuez  la  tcftc,& appuyez  vo 
ftre  menton  fur  quelque  chofeferme:puis  regardez  tout  alentour  de  vous,&  ou 

vo  us  verrez  des  vapeurs  fourdre  en  l'air,qui  le  rendront  elpois,ainfi  que  les  alcines 
des  hommes  en  y  uer,là  eftimez  qu'on  uouuera  de  l'eau. Mais 
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Mais  pour  en  eftre  plus  certain/aictes  en  tel  endroit  faire  vne  foffe  de  quatre  cou- 

dées en  profond  &  quarrure  .-puis  enuiron  le  coucher  du  foleil  mettez  y  dedans 

vn  pot  de  terre  n'agueres  tiré  hors  du  four3ou  vne  toyfondelaine,ainfiqu'elleae- 
fté  prife  deffus  la  befte,ou  vn  vaiffeaude  terre  cru,c'eltadire  non  cuyt,ou  vn  d'araî 

bien  netjcnroféd'huyleja  gueule  contrebas,puisrecouurezvoltrefofTe  de  plan- 
chcsd'aiXj&reiettezla  terre  pardeffus  .après  au  matin  enfuiuant  fi  Voftrcpot  de 
terre  cuyt  poife plus  qu'il  ne  faifoit  quand  vous  l'y  mciites,fila  laine  efthumide,ô£ 
le  vaiffeaude  terre  cru  pareillement,fil  y  à  des  gouttes  comme  de  roféeen  ceftuy 

la  d' Arain,ou  fi  vne  lumière  ardante  mife  dans  celle  fofTe,a  moins  confirmé  d'huy 
lequ'ellen'eulttaiddehorsjouficnfaifantladufeuda  terre  fume:  ce  font  tous  li- 

gnes infariiblesqu'ilyàdei'eauen  ce  lieu.  Toutesfoisilz  n'ont  point  allez  declairé 
quel  tempseftpluscommodepourcnfairerelpreuuejmaisenautres  autheurs  ie 
treuuecfcrkquecequifenfuyt. 

Durant  les  iours  canicu!aircs,laterrc  &  les  corpz  des  animausdeuiennent  fort  hu- 
midesmaefmes  1  es  arbres  font  tous  moites  par  deffoubz  leurs  efeorces ,  a  raifon  de 

la  grâdeabondâced'humeur,  &leshommeslafchesdu ventre, telementque  par 
excclsiuehumccl:ationfengédrcntplufieursfîcures,&n'eitpasiufquesareauqui 
n'en  fourde  oultrc  l'accouirumé,dont  Thcophrafte  attribue  la  caufe  au  vêt  d'Au- 
itcr,q  lors  regne3lequel  de  fa  nature  eft  humide  &c  nebuleux,c'eftadire  caufant  for 
ce  nuages.  AriftotedieT:  qu'en  icellefaifon  la  terre  eft  contraindre  de  rendre  les  va- 

peurs du  feu  quinaturelemenr  eft  m  elle  &  engendré  en  fes  entrailles-.chofes  que  fi 

elles  font  vrayes,  les  temps  pour  faire  ce  quei'ay  deuâtdidtjfontquandcefeuàpl* 
deforcc,ouqu'il  eft  moins  prelfé  par  l'abondance  del'humeur3c'el}afauoirdurant 
qu'icelle  terre  n'eft  totalement  feche3ny  quaficommebruilée.Maisquanta  moy, la  raifon  pour  ce  faireme  femble  commode  en  printemps,es  lieux  fecz  de  nature: 

&  Pilz  font  vmbrageux,iechoifirois  l'Autonnc.  A  celte  caufe  quand  l'efpoirfera 
bien  confirmé  par  les  fignes  que  nous  venons  de  dire,onpourra  cômencera  fouil 

1er  en  la  terrepour  y  trouuerde  l'eau, 

é£  D  ufouillement  &  jimtture  d\n  j>uy  &  d\nemine. 

Cha  pitre  cinqieme. 

OR  eft  il  deux  manières  de  fouiller-1'  vne  des  puys  en  pro  fondeur,  &  l'autre  des 
mines  en  long:  toutes  deux  dangereufespour  les  pionniers ,  araifon  ou  des 

mauuaifes  bouffées  qui  feflieuent  de  terreau  pour  les  coftezdelafoffoyu- 
re,  qui  fe  viennent  aucunesfois  a  esbouler.  ce  que  confideré  par  les  antiques,  ilz  cô- 
damnoientlesferfz  ou  efclaues  attainetz  de  quelque  crime,afouillerles  minières, 
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cSméifudt  Jes  iïjetaulx,afin  qu'ilz  mouruffent  bie  n  tort  par  la  corruptiô  de  l'air  .Mais  pour  rc 

m'auJifes  medierauxinconueniens,nousauons ces prcceptcs,qu'ilfaultefuentcr l'air  conti 
■v.tjC,mfinr  nuelement,ou  auoir  dans  la  terre  des  lampes  ou  flambeauxallumez,a  ce  q  fi(para 

^^'^uantuiejlavapeurcftfubnlejellefcfpartcaufeuîouficlleeftefpoiirejquelcs  pion- 
niers aient  moyeu  d'euiter  le  péril  a  tcmpsxar  fila  vapeur  grone&mauuaifc  conti 

nue daflu.Jcfcftaindra.Mais il  teles  bouffées  multiplient  &  durét,fai£t.cs  desfou- 

ipiraulx  tant  a  droit  comme  a  gauche,par  ou  elïes  l'en  aillent  franchcmcnt.Et  afin 

de  pouruoir  aux  esboulemens  de  la  terre,  conduifez  ainfi  l'œuurc. 
fcmtitrm  Dciius  le  premier  plan  ou  vousaurez  délibéré  de  taire  voitrcpuy}ordonnez  y  vne 

ne  hsiouU  couronnc  en  rond,demarbrc,oud'vne  autre  matière  forte,  aulsi  large  de  diame- 

cnfimlLmt.  we  que  vous  vouldrez  que  foit  l'ouuerturc  du  pu  y  :  &  ccfteli  vous  leruira  de  ba^ le  ou  fondement  pourle  mancuure.  après  laides  y  les  collez  fouflcnans  de  trois 

coudées  en  profond ,  Se  permettez  qu'iîz  fecbent .  lors  fouillez  plus  auant,  & 
en  ollczla  terre.ee  faifanc  vous  verrez  que  ce  cercle  fenfonfera  autant  que  vous 

aurez  fouillé delfoubz .  puis  aucc  du  Iccoms  tant  d'cflanlonnemens  quedemaf- 
fonnerie  vous  cauerez  en  tele  profondeur  que  bon  vous  femb'cra. 

gutledoît  Toutesfois  ie  vous  aduerty  qu'aucuns  veulent  que  la  muraille  de  leurs  puys/e 

ttdlèd-m  ̂acc  fans  tnorl:icr  >  afin  <]uc"  'es  vcines  de  l'eau  n'en  foyent  cflouppées .  Mais 
/«y.       d'autres  commandent  aux  maiilres  qu'ilz  y  en  facent  trois ,  afin  que  l'eau 

fourdant  du  fons  en  vienne  moins  bourbeufe  .  Ce  neantmoins  il  y  à  bien 

du  chois  de  heu  a  autre  pour  fouiller  .  Car  puis  que  la  terre  en  certains  en- 
droitz  à  des  veines  différentes ,  on  treuuc  aucuneslois  que  les  pluyes  font 

aflcmbléesfur  la  plus  forte  &  plus  cfpoiiTc ,  au  deffoubz  des  lidtz  de  grenail- 

le :  Se  lî  cas  ell  qu'ainfi  aduienne ,  nous  n'en  ferons  ne  mife  ne  recepte,  pour- 
ce  qu'elle  n'eil  pas  pure .  Et  au  contraire  aucunesfois  aduient  que  ayant  trou- 
ué  de  l'eau,  filoncaue  plus  auant ,  elle  l'efuanouyr  ,  &fepert  de  veuc-.ceque 
fe  faift  pour  auoir  percé  le  Ions  du vafe en  quoy elle  cftoit  contenue. 

A  celle  caufeceulx  me plailent  qui baftiflent leurs puysfuyuant  celle praéliquCja- 
fauoirquepour  les  faire  vegctans,& rendre  plus  durables  ,ilz  ceignent  le  dedans 

d'vne  double  garniture  de  cercles  &aix  de  boys,  &laiffentlétredeux  a  vuide  de  la 

meliired'vnccoudée,puisle  rempliffent  deglaireagrosgrain,ouplultoll  dere- 
pous  de  pierre  ou  bien  de  marbre,mellez  auec  mortier  de  chaulx,&  luy  donnent 
téps  pour  fechet  entre  ces  deux  efcailles  lix  moys  ou  cnuirotv.Car  a  dire  vray ,  cell 

ouurageàlapropricted'vn  vafe  cntier,dufons  duquel  procède  l'eau, &nô  par  au 
treendroi^purejclairej&legiere. 

confrilfiHr  Mais  lî  vous  f  aittes  vne  mine,commandez  a  voz  pionniers  qu'ilz  obferucnttout 
fimlUrlis  gequcj'ay  diétcy  dclTus,pour  remédier  aux  vapeurs.  Et  d'auantage  afin  que  la  ter- 
m'""'      re  ne  f'esbjulelur  leurs  telles,faicT;es  leur  mettre  des  eftanfonnemens, voire  voul- 

terffllellbcfoing)  &  en  continuant  le  long, ordonnez  leur  qu'ilz  ouurcnt  diuers 
foufoifaulxjes  vns  en  ligne  droitte,les  autres  en  oblique,c'cftadire  en  byaiz,  non 
feulement  pour  fe  garder  des  mauuaifesbouffécs,ains  pour  vuider  plus  a  l'aile  de- 

hors ce  qu'ilz  auront  delroché  du  mafsif.Mais  encores  vous  veuil  ie  bien  aduertir 

que  fi  vous  prétendez  a  auoir  del'eau,&  qu'en  fouillant  la  terre  ne  fe  mort  re  de  pl9 

enplushumide,mefmesquelesoutilz  devozouuricrs  n'y  entrent  plus  a  i'aife,c'elt 
figne  qu'on  y  perdroit  temps. 

De 
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8fc  Del'yftge  des  eauxiqueles  fondes  plus  faines  ou meilleures, &  après  du  contraire. 

Chapitre  fixieme. 

A Près  qu'on  à  trouué  les  eaux,ie  ne  fuis  pas  daduis  que  témérairement  on  les 
expofe  al'vfage  des  hommcs,ains  pource  que  non  feulemét  il  en  jfault  beau- 
coup pour  les  villes  non  feulemét  pour  boire,mais  aufsi  pour  lauer,  enrofer  les  iar- 

dins,couroyer  les  cuyrs,foufler  des  drapsjauer  ou  netoy  er  les  efgouftz,&  princi- 
palement pour  fubuenir  en  abondance  aux  foudainsinconuenicns  dufeudarai- 

fon  veult  que  la  meilleure  foit  choifie  pour  boire, &  les  autres  accommodées  felô 
qu'ellespourrontferuirauxhabitans. 
Theophrafte  à  eferit  que  tant  plus  l'eau  eft  froide ,  tantmieulx  vaultellea  enrofer 
lesplantes  Aufsilabourbeufe  &  trouble  coulant  par  vn pays  fertile,  amendeles  '/!*_ 
champs  qu'elle  humede.  Je'. 
En  vérité  lestrefpuresne  plaifentgueres  aux  cheuaulx,  maisilz  fengreffentaenf^X.'" boire  de  moufTucs  &tiedes. 

Au  regard  des  foulons  ilz  ont  lesplus  crues  cneftime.Et  ie  treuue  dedans  les  Iiures 

denozPhyficiens,quedouble  eftle  befoing  qu'on  àdei'eaupourcôferuerlavief^^w 
des  humains  J' vnpoureltanchcrlafoifj&l'autrepour conduire  aux  veincsfcom- fa- 

ille par  vn  engir>de  voiture)  la  nouriture  qu'on  a  prife  en  mégeant,afin  que  la  fub- ftanceefpurée,&puis  cuicte,foitenuoyée  aux  membres  pour  leur  fuftentation. 

Melmesilz  difentque  la  foif  eft  certaine  appetance  d'humidité,  principalement^ froide.Voirefonten  opinionqueles  eauxfraiches,parefpecial  après  foupper,en- 
forciiTentleseftomachzdesperfonnagcsfains  :  maisfi  elles  font  vn  peu  trop  froi- 
des,peuuent  bien  faire  efuanouir  les  plus  robuftes,engendrer  des  trenchées  dâs  les  tfiratm 
boy  aux,  tourmenter  les  nerfz,&  par  leur  crudité  eftaindre  la  vertu  digérante.  tft°m*èfiî 

Lon  did  que  l'eau  du  fleuuc  nommé  Oxe,qui  paiTeparles  Baclriâs.eft  dangereu 
feaboire,pourautantqu'eIle  eft  toufiours  trouble,  trouble. 
Plusqueles  habitans&voifinsde.Rome,tantpourrinconftancederair,qu'arai- 
fondes  vapeurs quelefleuue du  Tibre gettcdurantlanuit,&aufsipour les  vcntzr;5«r«a,>e 
qui  felieuent  après  Mydi,font  tourmentez  de  heures  violentes:  Carlefdi&z  shzit^memd 

durât  l'efte,parefpecial  enuiron  laneufiemeheureduiouracompterdepuis  lele--^""' 
uer  du  foleil ,  quieft  celle  ou  les  corps  font  le  plus  agitez  de  chaleur ,  ont  l'aleine  fi 
froid e,que  les  veines  fen  reftrcciiTent.Toutesfoisf  a  mon i ugement) icelles  heures 
&  to  utes  autres  mauuaifes  maladies ,  aduiennentpour  la  plus  part  aux  fufdiclrz  ha 

bitans  par  les  eaux  de  ce  Tibrc,qu'ilz  boiuent  prefque  ordinairemét  troubles.Dô qucsnefoiticyhorsdepropos,iiieracompte  ccquelesmedcrisantiquesontlaif- 
fépar  efcrittouchantlacuredecesfieuresRomaineSjCeftCdiIentilz)  qu'on  doit  «» 
vfer  de  vinaigre  fquillitique,&  d'autres  chofcsincifiues.Mais  maintenant  retour-  "cL"fi""" o     i       1         !     r  i   .  mt  courent 
nons  au  propos,  &  cherchons  les  lignes  pour  trouuer  la  bonne  eau.  a^mt. 
Celfe  médecin  nous  di&  que  celle  de  pluye  eft  la  plus  legicre  de  toutes ,  puis  celle 
de  fontaine apres,tiercementcelledenuiere,quartementcelledespuys,&finable««^.  ' 
met  celle  qui  eft  de  nege  ou  de  glacefondue-.&  qu'entre  toutes  eft  pluspcfantecel- 
lequi  vient  d'vnlaa&Iaplusdâgercufcen  toutes  fortes,celle  d'vnpalu  ou  marais. Au  pied  de  la  m  ôtaigne  Argée  la  cité  de  Mazaque  eft  abondante  en  bonnes  eaux 
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cêneâtmoinspournauoircncftélieujpprcafefcoulerjcllcsdeuicnncntpeftiléces. 

V&mL  °r  font  £ous  les  fauans  d'opinion  enlemble,que  l'eau  de  fa  nature  eft  vn  corps  fi  m. 
crhZik.  plc.nonmefl^participantdelafroideur&derhumidité.Aceftecaufenousdirôs 

celle  bonne,qui  ne  fera  en  rien  changée  de  fa  proprietémy  aucunement  deprauée: 

&  parconfequentfiellen'eftbien  pure  &fans  mixtion  léte,  voire  fans  faucur  &  o- 

deurvicieufes3ie  dy  qu'elle  nuirabeaucoup  alafanté,par ce  que(pourplcr en  mé- 

decin) elle  eftoupera  les  conduitz  par  lefquelz  on  doit  refpirer3elle  emplira  les  vei- 

nesdelimon,&fermeralavoyeauxefpritz  miniftres  delà  vie.'chofesqui  d'auan- 
K»  iefkn  tacre  leur  font  dire3que  celle  la  de  pi  uye,pour  eftre  de  vapeurs  treiïubtiles  amaflees 

feU  mcMcit  enfemble^eft  abon  droitla  meilleure  de  toutes:mais  il  y  àcemalqquilaveultgar- 

der,elle  fe  corrôpt  &  empuantit  amoins  de  riempuis  feftant  efpoi(sie,endurcit  le 

vétre  a  merueilles .  Aucûs  ont  did  que  celaluy  aduiét  p  auoir  efté  attirée  des  nues 

de  diuerfes  humiditez  dont  il  f  eft  faid  vne  com  mixtion3&  par  efpecial  de  celle  de 

M-pngc  dt  la  mer5ou  toutes  manières  d'eaux  courantes  retourncnt5cariln'eftrien  fi  prompt 

cLfetdtft-  afecorrompre,  quelameflangecôfufede  chofesdiffemblables.& qu'il  foit  vray, 

tZlfli"  vn  vin  tiré  de  plufieurs  fortes  deraifins,  ne  fe  peult  longuemet  garder .  Pourtant 
i^Lst-  auoient  lesHebrieux  vne  loy  commâdant  que  Ion  ne  femaft  finon  des  grains  triez 

lr""XrTn  &d'vnemefmeefpece,voulansparlafairecognoiftrequenatureabhorrebiéfort 

plfpZr.  la'mixtion des  chofes différentes. Mais  ceulx qui condefcendental'opinion d'An 
ftote.difant  que  les  vapeurs  fourdantes  delà  terre  fauemblenttout  premieremét 

ainfi  que  tourbillons  noirs  &obfcurs  en  celle  partie  del'airqui  eft  prefque  gelée  de 

froidure,ou  elles  fe  tournent  en  gouttcs,quiretumbét  après  en  pluye:  n'accorde- 
rontiamais  auecqueles  premiers. 

^trUe,  cul  AufsiTheophrafteàefcntqueles  arbres  cultiuez  font  plus  fubgetz  aux  inconue- 

'flmf&ax  niens  que  les  fauuages,quipar  vne  durté  non  domtée  refiftent  plus  robuftement 
diK™.raftaUximprcfsionsfurucnantes:maislesautres  parleur  tendreté  ne  fe  pourroient  fi 

?«t  Us  fut-  ̂ ien  Refendre  nource  qu'ilz  font  domtez  par  la  culture  ,&  apris  a  obeir.Le  fcmbla 

ble  did  ce  mefme  au  theur  en  aduenir  aux  eaux.Et  afin  qu'en  ce  lieu  i'vfe  de  fes  pa- 

roles^tant  plus(did  il)  vous  les  aurez  delicates^plus  feront  elles  preftes  a  f  altérer  & 

corrompre,chofe  qui  faid  maintenir  a  plufieurs  que  les  eaux  cuyttes  &  adoulcies 

\TÙfn"  parlefcufen refroidiffenttant pluftoft,& aufsii'enrechaufent plus foudain . Qui 

eftaffez  didjCemefemblejtouchâtl'eaudclapluyetaprcs laquelle îln'y  à  homme 
qui  ne  donne  le  premier  lieu  a  celle  de  fontaine:  toutesfois  ceulx  la  qui  préfèrent 

les  fleuues  aux  fontaines,difent  ce  qui  f  enfuy  t. 

SB  c'P  Que  dirons  nous  quec'eft  vn  fleuue/inon  quelque  abôdâce  &c  cours  deplufieurs 

<l»-vnfietmi  fontaincs  enfemblejmeurie  par  l'émotion  des  ventz  &  du  Soleil; 

°p»j"fît2s  Ceulxla  difentpareillementqu  vnpuy  eft  vne  fontaine  profonde.Etala  verité/i 

(«fonde,   nouscôfeffbnsquelesrayzdufoleilfontquelquebicnaux  cauxqu'ilz  chauffent, 

Ion  verra  clairement  laquelle  eftla  plus  crue3fi  nous  n'eftimonsf  d'auantage)  qu'il 

y  aitvnefpritdefeu  dans  les  entrailles  de  la  terre,  lequel  digère  aucunement  les 

eauxfouterraines.  f  _  • 

Les  eaux depuy (did  AriftotejdcuiennenttiedeseneftéjapresqueleSolcilapaf- 
féleniydi. 

DlftMfi  Mais  encores  en  eft  il  d'autres  qui  afferment  qu'iccllcs  eauxnefont  pasfroidesen 

hll^iZ  cetemps,ains  feulement  lefcmblenteftre  en  comparaifon  de  l'air  bien  cfcha
uffé. 

'icZtl"!  Ce  neantmoins  onpeult  veoirpar  expérience  (contre  l'opinion  inueterée  de  plu- 

fieurs) 
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fieurs)quefi  vn  verre  eft  fi  curieufementlaué  qu'il  n'y  aitplusdegraiffe-puis  qu'on 
verfe  de  l'eau  dedans  tout  fraichement  tirée,il  ne  ternirapoint  pour  elle. 
Orentreles  premiers  principes  dequoy  toutes  chofes  ont  eftre(  au  moins  félon  le 
dire  des  Pythagoricns)iI  y  en  à  deux  mafles  ,  afauoir  le  chauld  &  le  froid,la  natu-  Tr;c^es  mitr 

reduquel  chauld  eft  de  pénétrer,  diffouldre,attenucr,rauir  ou  attirer  a  foy  l'hu-  cf">ul,i 
meur  pour  fen  repaiftre  .•  &c  celle  du  froid,  de  ferrer,  de  contraindre,  voire  de  CT^rnS- 
réduire  en  durté,  &c  donner  forme  a  fon  fubget  :  toutesfois  ces  deux  la  en  au- 

cune partie  ontquafifemblableseffe&z,  fingulierementquanta  l'eau,  au  moins 
filzfontimmodercz,&continuanstroplongueelpace:Carrvn&rautrefont  des 

confumptions  quafi pareilles  dcsplus  fubtiles  parties ,  dont  puis  après  enfuyuenc 

fechereflesaduftes,quinousfont  dire  quelque  fois  qu'aucuns  arbres  battuz  de  la 
chaleur,  &  aufsi  bien  de  la  froydure,  font  brûliez  &brouyz  :  &c  cearaifonqu'e-  irs^Uife 
fiant  les  plus  délicates  parties  confirmées  par  le  foleil,  ou  bien  par  la  gelée,  nous  *"sfW«*»» 
voyons  la  matière  fe  haufr  &  lécher,  ne  plus  ne  moins  que  feileaiaoitpajlepar ZZifriid. 
le  feu.  par  femblable  raifon  les  eaux  deuiennent  plus  gluantes  foubz  les  raiz  du  fo- 
leil,&  comme  cendreufes  au  froid. 

Sieftcequ'ilyàcncoresvneautre  différence  entre  les  bonnes  eaux  ,  car  quant  a 
celles  qui  tumbentderair,ilyàbiena  dire  auquel  temps  de  l'année,  a  quelle  heu- 

re du  iour,de  quelle  vndéedcpluye,&  quel  vent  regnac  vous  les  ayez  recueuillies: 
puis  en  quel  lieu  vous  les  ayez  gardées,&  aufsi  combien  de  temps. 

Aucuns  eftimét  qu'après  laforce  de  l'yuerles  eaux  du  ciel  font  plus  pefantes  qu'en  t>îjfïmrtu 

toute  autre  faifon:&  que  les  referuées  du  temps  d'yuer,font  trop  plus  doulces  que  ** 
celles  que  Ion  relerue  de  l'efté. 
Plus  que  lespremierespluyes  après  les  iours  caniculaires  font  ameres,  &  peftilen- 
tes ,  pour  auoir  efté  infectées  des  mixtions  adultes  de  la  terre ,  laquelle  en  ce 

temps  la  tient  faueur  d'amertume,  ayant  efté  roftie  du  foleil  :&c  de  la  vient  qu'ils 
ayrnent  mieulx  la  cheute  de  deffus  les  tuyles,  que  celles  du  parterre;  pourueu 
que  lefdi&cs  tuyles  ayent  ia  efté  lauées  par  vne  pluy  e  précédente  :  &  difent  que 

cefte  la  n'eft  point  mal  faine. 
Mais  les  Médecins  ou  Phyficiens  quionteferit  en  la  langue  Africane,maintiennét 

que  l'eau  de  la  pluye  cheute  durant  i'efté,par  efpccial  auec  le  tonnerre, eft  impu- 
re &  nuyfible,a  caufe  qu'elle  tientdu  fel. 

Theophrafte  eft  d'aduis  que  celle  de  Ja  nuyt  eft  trop  meilleure  que  celle  duiour: 
mais  tant  de  F vn  comme  de  i'autre,celie  eft  a  préférer  qui  tumbe  ce  pédant  qu'A- quilon eft  en  regne,qui  eft  ven  t  de  Bize. 

Columelle  tefmoignc  que  fi  l'eau  de  pluye  eft  conduitte  par  des  tuyaux  de  terre  a 
potier,dedans  vne  cifterne  ,  elle  ne  fera  point  mauuaife,  pourueu  qu'on  ia  tienne 
çouuerte:mais  au  folciî,&  al'air  (cômeil  didt)eile  fc  corrompt  allez  toft.Plus  que  fi on  la  garde  en  vn  vaifleau  de  bois,elle  deuient  mauuaife. 

Les  eaux  defontaincs  aufsi  ont  différence  entr'elles,&  Hippocrates  eftimequecel  B^mm 
les  la  qui  fourdent  aux  racines  des  baffes  montaignes,  font  meilleuresque  ton-^^f* 
tesautres.Aufsiles  antiques  difoient  que  les  meilleures  font  les  tournées  au  Septé-  fig/o  /»»-; 

trion,ou  deuers  l'Orient  equinoôtial.-  &  les  pires  de  toutes,celles  qui  regardét  a  Mi 
dy  :mais  les  fegondes  en  bonté  font  celles  qui  fadreffent  a  l'Oriét  d'yuer,  toutesfois  "tu"  '"' 
ilzn'improuuentpointles  tournées  a  i'oppofite,ceftafauoir  a  l'Occident  d'y  uer. M 
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t£pto»fi  Etquantamoyiedyqueleslieuxquiontde  couftume  d'efhre  humectez  dçro- 
fée  legiere,produilent  des  eaux  bien  fauoureules  :  Car  ladicte  rofée  ne  fafsiet  fors 

en  places  pures,  &:  ou  l'air  eft  bien  tempéré. 
Theophrafte  eft  d'opiniô  que  l'eau  cire  le  gouft  de  Ja  terre  ou  elle  fe  tient,  ou  pane, 
ne  plus  ne  moins  qu'entre  les  fr  uic"tz,le  lue  de  la  vigne,&  des  arbres,  tous  lefquclz 
ontle  gouft  de  leur  nourice,afauoir  la  terre  qu'ilzontfucée,&fefèntcnt  des  chofes 

tu  vtgus  Procnes  de  leurs  racines:qui  à  faict  dire  a  noz  antiques ,  qu'il  eft  autant  de  fortes  de 
ctUsm-^  vin  côme  de  fons  ou  Ion  plante  les  fepz.Parquoy  Plineàefcritqueles  vins  de  Pa- 
resfifintet  uie  tiennent  le  s;ouft  desSaules.aquileshabitans  de  la  contrée  les  marient. augoHjt  de  p  r  % 

Uterrcott  Caton  donne  la  praclique  pour  faire  que  les  vignes  aient  la  vertu  médicinale  de 

Uyintjlg.  l'nerbe  Ellébore  a  faire  lafeher  le  vétre  lans  peril,en  gettant  quelques  poignéesd'i- 

vi  'rtfmtrptr  celle  herbe  autour  deleurs  racines  au  temps  qu'on  les  defehauffe. 
gerltpHri,  £)ela  vient  (certes,)  que  Ion  eftime  plus  les  eaux  qui  reialiffcnt  hors  d'vne  pierre  vi - 

ue,que  qui  ahannent  a  fortir  d'vne  terrelimonncufc:maisencoi  es  font  plus  prifées 
celles  qui  (aillent  d'vn  terroer  de  cele  nature  que  fi  vous  en  mêliez  de  la  terre  dans 
vn  bafsin  auec  de  l'eau ,  comme  pour  en  faire  mortier,  coft  après  l'agitation  elle  va 
au  fons,&  laifie  la  liqueur  toute  claire  iansluy  auoir  changé  couleur,ny  donné fa- 

ueur  &  odeur  autre  qu'agréable  a  la  bouche. 
CefteraifonfeiteftimcraColumellequeles  eaux  quiont  cours  legieratrauers  des 

cailloux,font  meilleures  que  toutes  autres,  pource  qu'elles  ne  fc  corrompent  par 
les  mixtions  furuenantes .  Ce  neantmoins  ie  n'approuue  pas  toutes  celles  qui 
courent  ainfi .  Car  fi  le  canal  eft  oblcur  par  profondité  de  riuages  vmbrageux, 

la  liqueur  en  eft  crue.  Mais  fil  eft  large  &  de(couuerc,en  cccasi'acquiefce  facile- 

ment a  Ariftote,qui  dict  que  la  partie  plus  legicre  venant  a  eftre  confu  m  ce  par  l'ar- 
deur du  foleiljl'eau  deuient  plus  efpoifTe. 

lirimirtit  Les  autheurs  préfèrent  le  Nil  a  tous  autres  flcuues ,  a  caufe  que  fon  cours  eft 

Zeçftf^ji-  C'e  'ongue  eftendue  ,  &  qu'il  paffe  atrauers  des  terres  nettes ,  non  infectes  de 
râatQHtei  pourriture  n'y  corrompues  de  la  contagion  d'vne  fechereffe  mauuaifc,  mef- 
rmimsm  pource  qu'il  tend  vers  le  Septentrion,  &c  va  couflant  par  vn  canal  vnv  .& cm  ae  nette-         y         r  i  i  *  ' 
tl  purgeaupofsible. 

Certainement  ilne  faultpas  nycrqueles  fleuucs  a  cours  long  &i  tardif,  n'ayent 
les  eaux  moins  crues,  a  raifon  de  leur  mouuement  :  &  ne  loyent  plus  fibules 
par  la  laffeté  dugrand  chemin,ou  efpurécs  c6meilfault,parauoircn  couflantgec 
té  leurs  luperfluirez. 

En  oultre  tous  les  antiques  conuiennent  en  ce  poin6l,que  les  eaux  ne  font  pas  feu- 

lement teles  qu'eft  la  terre  en  laquelle  elles  fourdenc  &  fe  gardent  comme  au 

gyron  de  leur  mere ,  ainii  que  difions  n'agueres  :  mais  aufsi  qu'elles  Ce  rendent 
teles  qu'eft  le  terroer  par  ou  elles  paffent ,  &  le  fuc  ou  ius  des  herbes  qu'elles 
lauent,nonpas  tant  a  caufe  qu'elles  comment  lesgouftent  en  paflant,  que  prin- 

cipalement pour  cefte  raifon  que  les  fucurs  des  lieux  nouriffàns  ces  mauuaifès 
herbes  fe  méfient  parmy  leur  liqueur:  &  delà  vient  que  londiélque  mauuaifcs 
herbes  rendent  les  eaux  mal  faines. 

rlyttfum  Vous  fendrez  aucunesfois  la  pluye  eftre  puante,  voire  &c  (  parauenture )  amere: 

"ts°~*  chofequi  vient  (comme  Ion  di&j  de  l'infection  du  lieu  d'où  premièrement  cefte 
fueur  l'eft  euaporéc. 
Aufsi  le  ius  ou  fuc  de  la  terre  eftant  digeré  ôc  meury  par  la  nature/éd  toutes  les  cho 

Tes 
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Tes  auec  qui  oftlc  mefle,douIces  &  fauoureufes:mais  quand  il  eft  encores  indigeft 
&  cru,il  les  rend  ameres. 

Quantaux  eaux  donc  qui  courent  deuers  Septentrion ,  vous  les  direz  peulteftre 

pIuscommodcs,araifon  qu'elles  fontplusfraiches:car  elles  fuyenthaftiuement  les     ■■  % 
rayonsdufoleil,quilcspurgentpluftoftqu'ilznelesbruflent:  ce  qui  eit  au  rebours  usvirs  St. 
decellesqui  tendentaMydi,carelles(cefemble)deleurplain  gré  faduancent  dans  fit™,  pi* 

les  flambes.  %'mify.pîJ 
Ariftote  difoit  que  nature  à  mis  dans  les  corps  certain  efprit  defeu ,  lequel  cft  re-  àtdièa 
pouffé  par  le  vent  de  Bize  quand  il  eft  bien  fort  froid  :  en  manière  que  la  dedans 

il  y  cft  refferré  a  ce  que  rien  n'en  euapore:  &  que  de  cela  fontles  eaux  rendues  pl  us 
digeftes.-&  que  parla  chaleur  du  foleil  on  voit  difsiper ce mefme  efprit. 

Les  puys  aufsi  Se  les  fontaines  a  couuert,negettent  point  des  vapeurs,comme  tef- 
moigne  Serue  a  la  relationde gens  expertzxequiaduientpourrantquécefteha- 
leinetreilubtile  nepeultrendrenypenetrer&chailerlegrosair quireipiredesmu  fMf,  j0BJ| 

raillesjcftantrabbatuparletoid.mais  quand iceulxpuyz  &  fontaines  font  def-  fow'** 

foubz  vn  ciel  Iibre,c'eft  a  dire  non  empefché  de  quelque  chofe,adonc  ladicTx  halei  f""mru 
ne  en  fort  plus  franchement,  &  par  ce  moyen  f'eftend  &  Ce  purge:qui  efl  caufe  que 

loncftimelespuyza  defcouuert,  nonceuix  qui  font  cachez  a l'vmbrage dedans 
quelqueedificc. 
Mais  pour  retourner  en  matière:  Sachez  que  toutes  les  particularitezrequifes  aux 
fontaines,  font neceffaires  a  vnpuy:  car  de race,puy&  fontaine  fonteoufins:  & 

n'y  à  différence  entr'eulx  finon  du  mouuement  de  leurefpandue-'combientou 
tesfois  que  Ion  trouue  affez  de  puyz  dont  les  veines  ont  vn  grand  cours.  Aufsi 

les  philofophes  difent  qu'on  ne  lâuroit  auoir  des  eaux  perpétuelles,  fi  elles  fonc 
immobiles  du  tout:  &  que  leur  liqueur  efl  malfaineenquelquelieu  que  cepuiffé 

eftre,fi  elle  n'eft  efmeue. 

Orfilontireatoutesheures  beaucoup  d'eau  hoirs  d'vnpuy,  il  fera  par  cela  rendu  'puy,J,lmtà 

tel  en  propriété  qu'vne  baffe  fontaine  :  &c  au  contraire  fi  vne  fontaine  efl  fans  g}^f^ 
cours,ains demeure  coyeenfonlieu,onladeurapluftoft  nommer  vnpuy  biépeu  tJZ. 

profond,qu' vne  fontaine. 

Il  y  à  des  gens  qui  eftiment  qu'on  ne  fauroittrouuei  de  l'eau  perpetuele  &  con- 

tinue ('comme  ilz  difent)  fielle  "c  &  vamouuantainfi  quele  plusprochainfleu- 
ue  ou  torrent  du  pays  :  chofe  (quant  amoyjque  i'appreuue ,  car  entre  les  iu-  uccnpg 
rifconfultes  il  fe  fà£k  tele  différence  d'vn  lac  a  vn  eftang ,  que  le  lac  à  fes  eaux  fmt W'r'ù 

perpetueles,&reftangtemporeles,ou  affembléesde  l'yuer. 
Toutesfois  il  efl  trois  manières  de  lac  :  afâuûir  le  premier  fiable  ou  permanent,  rrib  m<uii 
lequel  content  de  fes  eaux,  demeure  toufiours  en  fon  gifle,  fans  iamais  regor- nsi'  llUX: 

ger  :  le  fécond,  qui  gettefes  eaux  ainfi  qu'vn  autre  fleuue  :  &lc  troyfieme,  qui 
reçoit  celles  qui  viennent  d'autre  part,  puis  les  regette  par  vri propre  conduit. 
Le  premier  tient  beaucoup  de  la  nature  de  l'eftang  :  le  deuxième  efl  fembla- 
ble  a  vne  fontaine  ;  &  le  tiers  (  fi  ie  ne  m'abuze)  n'eft  autre  chofe  qu'vn  fleuue 
eflargy  en  cefl  endroit  la. 

Aceftecaufeilnefaultrepeterce  quenousauonsdi&desfontaines&desriuieres, 

mais  adioufter  fins  plus,q  les  eaux  couuertes  d'vmbrage ,  font  plus  fraiches  &  plus 
claires3mais  aufsi  pl9  crues  que  celles  par  ou  le  foleil  pallèjcV  lespurge:&  au  côtrairc 

Mij 
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BMxtrop  Cel!cs  qui  en  font  trop  cuittes,  deuiennent  pefantes  &c  fallées .  Dont  tant  aux 

"tdfimft.  vnes  comme  aux  autres  la  profondeur  eft  bien  fort  profitable,  auxvnes  pour 
X-"'j"cr  mieulx  fupporter  les ardameschaleurs,&auxautrcspourfcdefendrefansincô- 
1  modite  de  trop  alpre  gelée. 

le  ne  fuis  pas  d'aduisquantefta  moy,queFeau  d'eftâgfoittoufioursadeteftencar 
égailles  fjl  y  à  des  anguilles  dedans,elle  n'eft  pas  du  tout  mauuaife. 
en  vn  eft.  Qyjt  aux  eaux  formâtes  Ion  tiét  pour  la  pire  celle  quiengédre  des  fangfues:celle 

quieltficoye  qu'il  fy  fai&vneraieoucoynepardeftus:  qui  eft  fi  puante,  quefon 
signes  de  odeur  fiiid  mal  au  cueurquaû  pour  vominqui  à  la  couleur  ternie,pareille  a  meur- 

fefl»""'"  drifTure.  qui  laiffe  beaucoup  de  bourbe  en  vn  vaiffeau  :  qui  eft  gluante  par  v- 
nepefanteurmoyfie:quifionenlaueles  mains ,  demeure  longuement  afecher. 
Mais  afin  que  ibmmairement  ie  face  entendre  le  total  de  ces  eaux ,  il  fault  pour  en 

e^l'ubm-  aL,oir  ̂ e  bonne ,  qu'elle  foit  legiere,  pure,deliée,  &  bien  claire  :  mefmes  on  y  doit 
ne  eau.     adioufter  ce  que  nous  en  auons  ia  did  en  noftre  premier  liure .  P  uis  d'auanrage 

auant  que  d'en  vfer ,  il  ferabon  de  regarder  comment  les  beftes  qui  en  ont  beu ,  &c 

l'en  font  lauées  par  quelzques  moys(i'enten  de  celle  la  que  i'ay  declairé  la  meilleu- 
re) fe  portent  tant  en  la  di  fpofitiô  de  tout  le  corps,que  des  membres:  &  aufsi  regar 

der  leurs  entrailles,& principalement  le  foye,pourcognoifrrefilferafain  ou  maie 

Tout  ce  ̂ui  ficié.araifonquetoutcequioffenfe,nuyt(cedid  on)auecletemps:&quc(cequi 

"aîecie"^!  n'eftpoint  de  merueillc)les  chofes  que  plus  tardlonfent  &c  apperçoit,pcuuétplus porter  denuiiance  &  dommage. 

t&  De  lapraêlique  pour  conduire  les  eaux  ,& comment  elles Jepeuuent 

accommoder  aux  ~vfages  des  hommes. 

Chapitre  feptieme. 

QVand  onaura  doncrrouué  l'cau,&  efprouué  fi  elle  ferabonne,ilfauldra  do 

neroKirealaconduireartiftementpourramenerai'vfàgedes  hommes.Or 
_  yàildeux  moyens  de  ce  faire:  Car  elle  yra  coudant  parmyquelque 

trenchée,ou  bien  on  la  fera  paner  par  dedans  les  canaulx  .  Mais  foit  enl'vnou 
foit  en  l'autre,  elle  n'aura  ia  cours  qui  vaille,  fi  le  lieu  ou  Ion  vouldra  la  faire  al- 

ler ,  n'eft  plus  bas  que  fa.  fource  .  Toutcsfois  il  y  à  ce  poind  ,  que  l'eau  qu'on 
veult  conduire  aual,doittoufiours  auoir  pente  :  &  celle  que  Ion  veult  contrain- 

dre a  monter  contremont ,  le  peult  bien  faire  d'elle  mefme  tout  au  long  de  quel- 

que partie  du  chemin.Et  de  ce  nous  fault  il  parler,apres  auoir  premièrement  trai- 
âé  de  certaines  chofes  qui  font  a  ce  propos. 

Ceulx  qui  ont  inuenté  ce  que  deffus ,  ont  efciit  que  la  terre  eft  ronde ,  com- 

uieneeîi  bien  qu'vne  bonne  part  en  foit  boffue  de  montaignes,  &  vne  autre  couverte 

rmU'      de  la  mer ,  mais  qu'en  fi  trefgrande  rondeur  a  peine  peult  on  congnoiftre  ce  qui 

furmonre,neplusne  moins  qu'en  la  forme  d'vnœuf,  laquelle  en  fa  fuperficicà 
plufieurs petites  bubettesdequoy  onnefaid cas aupris de  fagroffeur. 

if»"'-''«i«Plusilzontdidqueleplus  grand  tour  de  la  terre,  n'a  (ïnon  deux  cens  cinquan- 
tedeux  milleftades,a  compter  cent  vingt  8c  cinq  paspour  chacun:  au  moins 

Eratofthene 
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Eratofthene  la  ainfi  tefmoigné  :  mefmes  qu'on  nefauroit  trouuer  montaignc 
tant  foit  haulte ,  ny  eau  tant  foit  elle  profonde ,  dont  la  ligne  a  plomb  pafle  quin- 

ze mille  coudées ,  non  mefmes  le  propre  Caucafe ,  qui  eft  vn  mont  feparant  la  CamAft  ̂  

Scythie  des  Indes  ,  deflus  la  fommité  duquel  luyt  le  Soleil  iufques  à  la  tierce  t*g»  mj1 

heure  de  nuyt .  Neantmoins  il  en  eft  vn  autre  qu'on  appelle  Cyllene  ,  au  pays  "fj^  mm 
d'Arcadie ,  tenu  pour  le  plus  hault  du  monde,  lequel  pourrant  ne  pafle  point  '«>£»<  '"f- 
vingt  ftades  en  ligne  perpendiculaire ,  au  rapport  d'aucuns  hommes  quidifent 
l'auoir  mefuré. 

Aufsi  d'autres  penfent  que  la  mer  ne  foit  a  eftimer  finon  comme  vrie  couuer- 
te  ou  enduifementfur  la  terre  ainfi  qu'eft  la  rolée  d'efté  fur  vne  pomme  oufem- 
blable  fruid. 

Encores  d'autres  nous  allèguent,  mais  c'eftparieu, que  le  grand  ouurier  de  ce  mon. 
de  fe  feruit  en  laformatiô  des  montaigncs,de  la  concauité  de  la  mer,ainfi  que  d'va feau  a  feller. 

Puis  les  Géomètres  adiouftent  vne  raifon  qui  n'eft  pas  a  laifler ,  afauoir  que  fi 
vne  ligne  droite  touchant  le  globe  de  la  terre  ,  eft  cftendue  mille  pas  en  lon- 

gueur ,  que  depuis  le  poin£l  ou  elle  touche  ,  la  diftance  d'entr'elle  &Ic  plus 
grand  circuit  delà  terre ,  n'excédera  pas  plus  de  dis  doitz  .  Se  que  pour  cefte 
caufe  l'eau  ne  fc  meut  en  canal  droit,  ains  y  crouppit  ainfi  qu'a  vn  eftang ,  Se 
pourtant  fault  que  de  huyt  en  huyt  ftades  elle  ait  pour  le  moins  vn  pied 

d'abaiflement  plus  que  le  lieu  ou  Ion  aura  inciféla  pierre ,  pour  en  faire  conf- ier la  veine. 

Le  di&  lieu  eft  nommé  Incis  par  les  Iurifconfultes ,  a  raifon  que  la  roche,  ou 
la  terre  à  efte  incifée  po  ur  donner  cours  a  la  dicte  eau  .  Mais  fi  en  ceft  efpace 

de  huit  ftades  elleauoitd'auanture  plus  de  fixpiedz  de  pente,  les  expertz  difent 
que  fon  cours  feroit  trop  violent  pour  les  vaifièaux  de  nauigage,acaufe  de  Ion 
trop  rude  auallement. 

Or  afin  de  cognoiftre  fi  du  plan  de  l'incis  la  trenchéequ'on  aura  faifte  pour  dôner 
coursa  l'eau,  fera  trop  ou  peu  baflè,  mefmes  pouriuger  de  la  pente, on  itrou- 
ué  certains  inftrumens ,  Se  vn  art  grandement  vtile  .  Toutesfois  les  ouuriers 

ignorans  des  lettres  ,  font  expérience  de  cela  par  mettre  vne  boule  dans  le  ca- 
nal ,  Se  la  laiflent  rouler ,  car  en  la  regardant  ilz  confyderent  fil  y  à  pente  rai- 

fonnable  .  Mais  les  inftrumens  de  ceuix  qui  fauent ,  font  la  toyfe ,  l'efquierre, 
Se  le  nyueau  ,  auec  tous  autres  qui  Unifient  en  angle  droit.  Vray  eft  que  ledict 

art  fetreuucdifficile:parquoyie  n'en  dirayfinô  cequiferabefoing,  puis  que  Ion  en 
vient  a  l'effeet  au  moyen  de  la  veue,a  qui  nous  limitons  des  poinetz. 

Si  donc  le  lieu  par  oulonvouldra  donner  coursa  l'eau,  eft  vne  plaine  égale,  il 
y  aura  double  moyen  pour  gouuerner  la  dicte  veue ,  afauoir  qu'en  pentes  ou 

en  longues  efpaceson  mettra  certains  fignes ,  Se  d'autant  plus  que  les  derniers 
poin&z  des  diftances  feront  voyfins  entre  eulx ,  tant  moins  fellongnera  la 

droitture  du  regard  de  FarondiiTement  de  terre  .  Mais  d'autant  qu'icelles  di- 
ftances fe  trouucrcnt  plus  longues ,  tant  plus  fctrouuera  la  fuperficie  de  terre 

eftreabaiflee  du  droit  delaligne  a  nyueau.  En  ce  cas  donc  îlfauldra  tenir  main  a  ce 

que  de  mille  en  mille  pas  il  y  ait  pente  de  dix  doitz. 

M  iij 
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Mais  fi  la  planuren'eft  vnye3ains  empefchée  de  quelque  roche  ou  montaigne ,  il  y 
auraaufsidoublemoyend'ydonner  ordre  .  L'vn  par  prendre  la  haulceur  depuis 
l'incis,  iufques  audroitdeceftempefchement:  &l'aucre  de  l'eclufe  oppofite.  le 
nommeicyeclufelclieudemnéareceuoir  l'eauarriuantc,  puisd'ouellefen  peuk coufler  en  plaine  liberté,ou  eftre  accommodée  a  certains  viages  des  hommes. 
Lefdi&es  haulteurs  fepra&iquentpartirer  en  ces  places  des  degrez  demefure.Ie 

les  appelle  expreflement  degrez  ,  en  confideration  de  la  femblance  qu'ilz  ont 
auec  les  marches  pour  monter  a  vn  temple .  Mais  vous  deuczlauoir  que  l'vne 
de  leurs  lignes  eft  le  ray  de  la  veuc  partant  de  l'œuil  du  Géomètre  ,  &  allant 
droiten  pareille  haukeur  que  fa  prunelle ,  chofe  qui  fe  conduyt  parle  ny  ueau,& 

par  l'cfquierre.  L'autre  ligne  cil  celle  qui  tumbe  a  plomb  depuis  fon  ceuil  de- uantfes  piedz. 

Apres  en  ces  degrez  on  notepar  les  perpendiculaircslaquelle  des  deux  ell:  plusgra 
de,ou  celle  la  qui  monte  depuis  l'incis  en  eleuation^ul'autre  de  l'eclufe. 

Puis  l'autre  moy  en  eft\,que  vous  tiriez  deslignes/vnc  depuis  l'incis  iufquesaucou 
peau  de  l'empefchement  qui  fe  prefente,&  l'autre  depuis  la  iufques  a  l'cc!ufe3mer- quant  les  angles  droitz  conuenans  par  enfcmble,  fuyuantlcs  règles  de  géomé- 

trie .  Mais c'eftpradiquedifTicilej&ouiln'yàpasbonneaueurance : Carenlon- 
gue  eftendue  l'erreur  dvn  anglefaid  par  J'ceuil  duregardant.monte  a  beaucoup, 
combien  qu'il  femble  peu  de  cas. 
Pour  venir  doncanolîre  efTccT:,  il  y  à  d'autres  moyens  propices  que  nous  dirons 
tantoft,&  dequoy  nous  pourrons  vfer  commodément,  fi  d'auanture  îlfault  per- 

cer vne  montaigne  pour  faire  voye  a  vne  eau  que  Ion  vouidtoit  conduire  en  quel- 

que ville.  Et  pour  m'en  acquitter,faides  commefenfuyt. 
Sur  le  coupeau  de  la  montaigne ,  en  lieu  duquel  vous  pourrez  veoir  tant  l'in- 

cis que  l'eclufe ,  applaniffez  la  terre  :  puis  tralfez  vn  cercle  deuTis ,  qui  ayt  dix 

piedz 
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piedz  de  diametre,&ceftuy  la  fera  voftre  horizon  Apres  fichez  dedans  fon  centre 

vniallot  droit  en  ligne  perpendiculaire.Cclafaic"t,Iemaiftre  côducteurdel'ouura 
ge  yra  examinât  a  l'entour  dudict  cercle,en  quclc  manière  la  ligne  vifuale  adreffée 
a  l'vn  des  deffeingz  pour  côduire  l'cau^f  adreffe au  fufdict  poîcl^ôi  cômët  elle  tou 
che  iceluy  iallot  cenrrique.  Adonc  quand  il  aura  trouué  ce  lieu  certain  dedans  fon 

horizon,il  merquera  fa  ligne  vifuale  tâc  d'vn  cofté  que  d'autre  furie  circuyt  dudicT: 
cercle p  ou  elle  trauerfera:&  lafera  feruir  de  diametre.puis  fi  ladiéte  mefme  ligne 

également  bornée  tant  d'vn  colle  que  d'autre,  eft  continuée  en  longueur  iufques 
a T'incis  &  a  l'eclufe,elle  monftrera  le  chemin  par  ou  fe  doit  conduire  l'eau .  Mais  fil 
aduient  qu'elle  ne  l'y  adreffc,ains  qu' vne  des  pries  tende  a  l'incis,  &c  vn  autre  traict 
a  l'eclu  fe  Je  maiftre  cognoiftra  par  leur  entrecroifure  faicte  au  poin£t  du  bafton  cé- 
trique,comment  différent  ces  deux  dirccT:ions3&  comme  il  l'y  doit  gouuerner. 
Qnat  eft  a  m  oy,ie  me  fers  ordinairemét  delà  practique  d  udi£t  cercle  ou  il  eft  que- 

ftiondereprefenterenporrraiture  l'afsietted  vne  ville,  ou  quelque  payfage,  voire 
a  conduire  des  mines  foubzla  terre. Mais  l'en  traideray  autre  part. 

EnquelqueruyfTeaudoncquece  puiffe  eftre,foit  petit  &  pourboire,foitgrand& 

pour  nauigage,nous  vferons  des  conduittes  cy  deffus  declairées.  Toutcsfois  l'ou- 
urage  requis  adrefTerlecanal,neferapasfemblab'etant  pour  le  petit  que  pour  le 

grand.-parquoy  en  premier  lieu  ie  deduiray  félon  ma  mode, ce  qu'il  faultfairea  vn 
petit  ne  fèruant  que  pour  boire,  &  puis  en  autre  lieu  jppiceie  pleray  du  nauigable. 

Toute  manifaéture  de  canal  eft  ou  de  maffonnerie,ou  de fimple  trenchée.Si  c'eft 
trenchée,il  y  à  double  confideration:Car l'vne  paffe atrauers  vn pay s  egalemét  v- 
ny  ,&  l'autre  parmy  les  racines  d'vne  montaigne  ou  roche. 
En  toutes  ces  façons  fi  vous  rencôtrezlepaffageoudepierre,oude  tuf,ou  deglai 

refort  efpoiffe,ou  de  tele  autre  matière  qui  neboiue  point  leau,vous  n'aurez  ia  be 
foing  d'y  employer  delà  maffonnerie.Mais  fi  la  terre  n'eft  fohde  en  fons,ô<:  aux  co 
ftez,vous  deurez  recourir  a  l'art. 
Pareillement  fil  fault  mener  vne  trenchée  par  les  entrailles  delà  terre,vous  vferez 

de  la  practique  cy  deffus.ee  nonobftât  encores  vous  diray  ie  qu'en  matière  de  mi- 
nes,il£iultouurir  des  foufpirauxdecét  en  cent  piedz,  voire  aflèurertantle  deffus 
que  les  coftiercs,fclon  que  requerra  le  naturel  du  lieu. 

M  iiij 
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I'ay  veu  au  pays  des  Marfiens  près  de  Rome,des  canaulx  enuirô  l'eclufe  d'oul'eau 
fe  getté  dedans  le  lac  Fucin,maintenât  nomme  Pie  de  lue ,  fai&z  de  fingulicre  ou- 

urage  de  Brique ,  mefmes  fi  en  profond3que  cela  pafle  la  créance  des  hommes. 
commence  -  En  la  ville  de  Rome3quatre  cens  quarante  Si  vn  an  après  fa  première  f  ondation3il 
mim  de,  *~  .       ■  encores  p0int  d-aq  uedudes,mais  parapres  la  chofe  veine  a  tant,  que  mef 

9sm.      mes  des  riuieres  pendantes  en  l'air  y  aient  elte  menées  par  le  moyen  des  luldictz  a- 

quedudcs:deforteque(acequelondicl:)ilyeneut  en  vn  temps  fi  grand  nombre 

que  chacune  maifon  auoit  de  l'eau  en  fuperabondance:  toutesfois  au  commence- 
comWë\  ment  ilz  la  faifoient  venir  par  conduidzfoubzterrainsj  chofe  qui  eftoit  bien  com 

fi"^"-   mode:Carledidouuraçecachéeftoit moins fubgetauxiniures,&aeftregafté:& rains  PUm  o      -  1-/1»  I     1  J 

feun^eU,  aufsi  les  fufdides  eaux  pour  n'eltre  expoleesalextreme  chaleur  des  îours  canicu- 

t<am,.  jajreS}ny  pareillement  aux  gelées3cn  cft  oient  ordinairement  plus  promptes,  &  pl' 
fraiches.-mefmes  ne  pouuoient  pas  fi toit  élire  deftournées  parles  ennemiz  tenans 

les  champz.Encores  du  depuis  (pour  renfort  de  plaifir  jiceulx  Romains  voulans 

auoir  de  l'eau  faillante  iufques  dans  les  fontaines  de  leurs  iardins,&:  dansleurs  ba- 

gnocres,  fadonnerét  a  faire  des  canaulx  voultez,  qui  eftoient  en  cerrains  endroitz 

efleuez  hors  de  terre  plus  de  cent  &  vingt  piedz,&  qui  portoient  en  long  plus  de 

foixâte  mille  pas,dontilztirerét  aufsi  du  profit3car  en  plufieurs  endroitz,  &  fingu- 
lieremcntdcla  leTybre,ilzenfaifo;entmouldrelesgrains.Maisell:antcelaruyné 

M<,«lm,ji,r  par  aucuns  cnnemys,force  leurfut  défaire  des  moulins  fur  batteauxallans  le  long l'ite****  du  Tybre. 

Ty'y'"  '  Par  la  dicte  abondance  d'eau  le  regard  de  la  ville  en  deuint  trop  plus  dckaable3& 
rUifinpro-  l'air  l'enuironnantenfut  rendu  plusfain.Mefmes  voulans  les  Architectes  fubuenir 

m^al'vfasedes  bour°;eois,ilzfeirentlesdimn£tionsdcs  temps  &  des  heures,& ce  £ 
deieuax.  mouuemens  déchoies  merueilleufcmcnt  rccrcatiucs  qui  eltoient  aux  rrontzdes 

eclufesjc'eltafauoirdepentcsfiguresd'araincreufesjcheminantcspar  l'impulfion 
de l'eaUj&reprefentantesdes ieux3ouquclquepompc tiiumphale3pendât  lelqlz 

mpamem  plaifirs  on  oyoitrefonner  diuers  inftrurnés  de  Mufique,auec  accordz  de  voix  har- 
de  mufyne  momeux  &  agréables  au  polsiblc. 

Z'meZnt  Au  regard  des  canaulx  de  mafTonnerie,irzles  couûroient  de  voulteaucuncment 

de  hm.    efpoi(ie,afin  que  l'eau  ne  fe  tiedift  par  l'ardeur  du  S  oleib  &  par  dcdâsles  rcuelfoiec 

de  croufte  n'ayant  moins  defixdoitz  d'cfpois/cmblable  acelle  dont  nous  auons 

parlé  en  traidant  des  pauez.Mais  pour  venir  aux  particularitez  d'vn  canal  de  maf- 
ibnnerie3elles  font  telcs  qu'il  fenfuyt 
Enuironl'incisoufourccd'eaUjOnyfaicT:  vneembouchure3puistout  aulongdu 

cours  on  y  metdes  tuyaux  entez  l'vn  dedans  l'autre:&  fil  aduient  que  Ion  rencon 

ne  vne  mote  plus  haulte  que  le  plan3on  lareduit  en  folTcpuis  fmablement  a  l'eclu 

fe  on  y  ioind:  vn  goulet  par  ou  l'eau  fe  départ. 
Ces  parties  dcfcdimnilTcnt  par  le  iurifcon(ulte,enla  façon  queievoisdire. 

Cdnd.      Le  canal  elt  vn  lieu  long  &  eftroid3lequel  décline  enpentc. 

EmUucU-  L,emb0Llchure  fe  met al'entour del a fource,pour  faire couflerl'eau. 

Eelufe.     L'eclufeeltvnrcceptoireenquoyl'eaupubliquc ferend.  Lafofleeftvnlieucnca- 

F°iï'm      ucquiàdcsbordztoutal'entourmaisreleuez  comme  accoudoers.d'oulon  peult 
Goulet.     vcoir  l'eau  en  couflant.  Etlegouleteftle  bout  ducôduit  par  ou(commediâ:cft) 

l'eau  fe  va  départant. 
Il  fault  que  toutes  ces  parties  foyent  faides  de  tresbonne  muraille,  que  le  fonsen foie 
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foit  permancnt,aufsila  croufte  entiere,&  nonfubgettea  creuaffer. 

A  liflue  du  conduit  auant  qu'arriueral'ecluic,vousfcrez  vnebôde,pourdeftour 
ner  par  fon  moyen  le  cours  de  l'eau  quâd  elle  fera  troublée,& par  ou  vous  pourrez 
faireraccouftrer  le  canalquand  &  ainfi  quebô  vous  femblera,{ans  que  l'eau  y  em- 
pefche ,  fi  cas  eft  qu'il  en  foit  bcfoing.Mais  au  deffoubz  d'icellc  bonde  fault  qu'il  y 
ait  vne  grille  de  métal  ou  de  cuiurc  g  ou  l'eau  palTcra  laiffant  arrière  foy  les  feuilles 
&  branches  ou  fions  d'arbres  &  autres  ordures  qui  y  fcroienttumbces  dedans ,  fi 
que  l'eau  en  puiffe  coufler  plus  nettement. 
De  l'embouchure  tout  au  longdu  canal  fault  qu'il  y  ait  de  cent  en  cet  coudées  des 
referuoers  ou  fofTcs,pour  le  moins  de  vingt  picdzdelong,de  trente  en  large,  &  de 

quinze  en  profond,afin  que  les  eaux  furuenantes  par  accident,  fcllesfont  limon- 
neufes,puiffcnt  trou  ucr  des  lieux  pour  repofer&  fe  purifier,  de  forte  qlc  tout  voi- 
fc  aux  lieux  dcftinez,clair,&  fins  efpoillèur  de  bourbe. 

Quant  aux  gouletz,ilzfedoiuent  changer  a  volunce,felonlagrançlc  ou  petite  abô 

dâce  d'eau  qui  fe  prefenteraxar  fi  elle  venoit  d'vn  fleuue  large  &;  vifre  en  fon  cours, 
mefmes  p  vn  pafTage  droit,fi  que  les  vndes  f  cntreprcffaffent,en  ce  cas  il  feroit  re- 

quis d'augmenterl'ouuerture:maisfi  elle  vientlentement,il  y  fault  procéder  par 
autre  voye. 

Lacancllequifera  mife  eniufte  &  droit  nyueau,  entretiendra  le  cours  :  mais  on  à 

veu  par  longue  expérience  que  la  didlecanelle  par  le  piffotage  de  l'eau  (f'il  fault  aî- 

fi  parlcr)fe  confume  petit  a  petit,  &  qu'il  n'y  àpointdemetalquitantyrefiffeque 
l'or ,  a  caule  de  fa  (olidite  non  fubgette  a  corrofion .  Et  ce  fuffife  des  conduitz  tant 
par  trenchée  fimple,que  de  maflonnerie  pouramenerles  eaux. 
Au  refte  Ion  contrainclceffe  liqueur  a  pafler  par  dedans  des  tuyaux  de  plomb,ou 
gouticresdeboys  :  mais  les  Phyficicns  ou  médecins  afferment  que  les  tuyaux  de 

plomb  &d'arain  caulentalalonguedesefcorchemésdeboyauxtparquoy  ce  que nousdeurôsmégcr&  boire,fera  trop  meilleur  en  des  vaiffeaux  de  terrc,au  moins 

ainfi  que  diient  les  expertz,lefquelz  maintiennent  d'auantage  que  le  fiege  naturel 
pour  le  repos  de  l'eau,  &  pour  toutes  les  chofes  que  la  terre  produit,eiT:  celle  mef-  C^0J"J's°2t 
me  terre:& quant  aux  gouttières  de  boys,ellespartemps  donnent  mauuaife  cou-  tmaU 

leu  r  &  faueur  defplaifante  a  la  liqueur  qu'elles  conticnent.Mais  de  quelque  matie-  ̂ r^T'lx 
re  qu'onface  lesconduitz,il  fault  qu'ilzfoyent  fermes  au  pofsible.  de  xmemt 
I'auoyoubliéavous  dire,quelesvaiffeaux  d'araincaufentrepilepfic,autrement  le  £.m,nm*- 
mal caduque,(quelonappellelehaultmal)lcchancrc,doulcurdefoye  Srderate.  ràktMx 

Maintenant  (achez  quele  v  uide  de  chacune  goutiere  ou  conduit,doit  auoir  pour  "™ 

le  moins  de  diamètre  1'efpoifTeur  d' vne  bône  brique  quarrée:  &.  fi  on  le  faid  de  ce  -  gaJtxlrt 
là,les  quatre  ioindz  fe  deurontemboiffirl'vn  dans  l'autre.  <Ur  viande» 
Les  tuyaux  aufsi  bien  feront  tout  lefemblable,&  feront  cimentez  de  chaulx  viue  °"ir""%es' 

deftrcmpéed'huile,mefmes  tout  alentour  les  fauldrareueftir  de  tresbonnemaf- 
fonneric,les  rendant  immobiles  par  groffe  pefanteur  appliquée  deffus,  fpeciale- 

mentouilconuiendraquel'eau  flechiffe.ouremôtede  basenhault,ouautreméc 
chantourne  en  lieux  eftroitz  comme  pargenouillieres.Car  au  moyen  de  la  pefan 

teur  de  l'eau  continuellement  preflanteparfa  cheute,  &merueilleufeimpetuo- 
fitélefdi&z  tuyauxfèroienttoftfoubzleuez,ou  rompuz  quipiselt.poura  quoy 
remédier ,  les  antiques  expertz  fe  font  feruiz  de  pierre  viue  rouge,percée  de  mefu 
re,par  efpecialpour  en  faire  ces  genouillieres. 
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Certainement  i'ay  veu  des  marbres  de  plus  de  douze  piedz  de  long,pet  ccz  de  part 

en  part  d'vntrou  portant  vnc  palme  de  large ,  choie  que  ie  penfe  qu'ilz  feirent 
d'vne  canne  de  cuyure,trepanante  auecques  du  fable,au  moins  ie  l'ay  ainfi  conic- 
duré  par  indices  trefeuidensrecongneuz  en  la  dide  pierre  .  Mais  pour  euiter  ceft 

Moyem ât  inconuenient,vous modérerez l'impetuofité de l'eau  par tortuofitez nô genouil- 
ttfiufitî  de  lieres,mais  modeftement  chantournées,tantoftadroir,tantofta gauche,  tantoft 

l'tw.      en  monrât,tantoft  en  defeendant:  &  n'oublierez  a  y  faire  quelque  chofequiferuc 

d'embouchure  &  d'eclufc,tant  pour  nettoyer  la  dide  eau,que  pour  veoir  plus  fa- 

cilemerit  fil  y  à  quelque  faul  te  dans  le  conduit,afin  de  l'amender. 
rUa  âett-  Notez  icy  qu'il  neconuient  pas  mettre  voftre  eclufe  lur  le  pendant  d'vnc  vallée,ny 
dufi.       enlieu oureaufoitcontraindcdedcfcendrepartropimpetueufemêt,  ainscnpla 

ce  ou  fon  cours  puiffe  garder  égalité  continuelle. 

Mais  fi  d'auatureilfailloit  que  le  conduit  palTaltatrauers  vn  eftâg  ou  quelque  lac, 
Ion  f  en  cheuira  bien  a  bon  marché  fuy  uant  cefte  pradique. 

Mve»  pour  Ayez  des  tronches  de  gras  houx  de  môtaigne,puis  les  percez  tout  ouItre,de  ma- 
mener  vn  a,  •     q  uc  voz  tuyauxpuilTent  entrer  dedans,&  de  faid  les  y  enchalTez.ioisnant  le duitl  a  tri-  \  1      .  1  _       »       _    _  '  11 
«ers  d-vn  tout  a  bon  mortier  de  cnaulx,&  regarnulant  les  îoinctures  a  boncs  viroles  de  cuy 

!de-  ure.  Apresmettezles  fur  des  râteaux  eftenduz  autrauersdulac  enligne  droitte: 

maisfaides  que  lesboutzd'iceulx  tuyaux  entrétrvndcdansrautrc,poureftrccm- 
boyftez  fermement. Cela  faid,aiez  encores  des  cannes  de  plomb  égales  d'efpoif- 

feuravoztuyaux,&longucsdetantdepiedz  qu'elles fepuilTcnt ployer  commo- 
dément aux  endroitz  qu'il  ferabefoing .  Rcueftez  de  ces  cannes  voz  didz  tuyaux 

par  deffus leurs chappes dehoux,ioignant tresbienles  matières  enfemble  par  cy- 

mcn'tdechaulx  viuedeftrcmpée  d'huile,fpecialemental'édrokdes  cmboyftures, 
qui  pour  plus  grande  fermeté foientceindes  défîmes  de  cuy  ure  foudées  aprofit; 
&  allez  ainfi  trauerfantla largeur  dudidlac,fi que  voftrcouurage demeure  com- 

me fufpcndu  fur  les  rateaux,toutcsfois  que  les  deux  extremitez  pofent  en  terre  fer 

me  tâtdeçaquedela.Lorsfaidesoftervozrarcauxdedeffoubzcemaimiure,fin- 
gulierement  a  l'endroit  ou  le  lac  fera  plus  profond:&  après  auoir  auant  coup  atta- 

ché ce  conduit  artificiel  a  bonnes  cordesjailfez  le  petit  a  petitenfonferdanslelac, 

leplus  également  qu'il  vous  fera  pofsible,luy  aidant  tout  doulxauec  voftre  corda 
s;e.ce  faifant  il  aduiend  ra  que  le  plomb  prendra  ply  ou  &  tant  qu'il  fera  befoing,  & 

fi  voz  tuyaux  fe  logeront  commodément  dedans  le  fons  du  lac ,  fi  que  iamaisn'en viendra  faulte. 

Apres  doneques  auoir  préparé  voz  côduitz,  faides  qu'a  lapremiere  boutée  d'eau 
qui  deura  palfcrpar  dedans,y  deftrempe  vn  monceau  de  cendre,afin  q  fil  y  auoit 

quelque  chofe  de  mal  enduit,elle  f  éduife  auee  cela:mais  n'y  lailfez  pas  entrer  l'eau 

que  petitapetitjdepeurqu'enfengorgeâttrop  violcntement,  ellen'efmeuue  des 
tourbillons  d'air  furieux  quifevoyfcntentrebrouillannCar  vous  nefauriez  croire 

quele  eftla  force  de  nature  a  l'endroit  de  ceft  air  quâd  il  cft  commet  en  lieu  cftroir. 
Certainementietreuuedanslesliures  des  Phyficiésqueles  os  delaiambed'vn  ho- 

me fepeuuentefclatter  par  le  moyen  d'vne  vapeur  conceue  dans  leur  concauité: 
&  de  raid  il  nous  difent  qu'aucuns  fe  font  creuez  ainfi. 

engmtty-  Lcsouuriers  quifont  les  engins  qu'on  appelle  hydrauliques,  c'eftadire  propres  a 
ir^es.  l.eau  f-orcent lHuin-icur a. monter Ka.ulc droit , par laiffervn efpace  vuide  entre- 

deux  eaux.Et  Vous  fuffife  de  cecjr* 
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D es ajlernes,enjemble  de leu'r^jlige &  ytilité. 

Chapitre  huitième. 

E  vien  maintenant  aux  cifl:ernes,&  dy  en  premier  lieu  que  ce.ne  font  que  de  gras  cijtemes. 

1  vaiffeaux  d'eau,  nôgueresdifferens  des  eclufes.-mais  ilfaulcp  necefské  que  leurs 
fons  &  codez  foient  bien  ferrez  &:  foIides,fi  fermés  quel'eau  ne  lespuilfe  miner. 

OrenefHl  dedeuxefpcces,l'vnc  pour  boire,  &  l'autre  pour  leruira  tous  vfages, 
mais  principalement  au  feu. La  première  donc  fera  didteferuante  a  boire  a  l'imita-  ̂ f,'™"^' 
tion  des  antiqueslefquelz  fouloientappeller  la  vaiflelle  d'argent  a  ce  deftinée,  {'aï-^trgtntât- 

geneferuanta  viande &la  féconde  pourtant  quec'eftfon  jppredereceuoirindiffe^'"^ 
remment  toutes  eaux  en  fa  capacité, no  us  la  dirons  gardeuie  d'eau.  /^«m. 
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Quant  eft  de  celle  qui  fert  a  boire,  il  y  «à  bien  a  regarder  fi  on  en  tire  l'eau  p  urc ,  ou 

impurc.Mais  tantpourrvncquepouri'autre,ilfaultbienteninTiainace  cjue  l'eau 
y  entre  a  luffifance,  qu  elle  fy  garde  bicn,&fe  départe  deuemetouil  ferabefoing. 

De  juelU  Le  meilleur  &  plus  prompt  moyen  qui  foit  pour  donner  eau  a  la  ciltcrnc,c/tla  ti- 
eiufcdomh  icrd'vneriuicre,oudequelquetontaine:toutesfoisla  couftume  ordinaire  efl  d'y fournir  Us  .   ...  A-     A  i       .  * «/?, ijterms. conduire  les  pluyes  qui  couilent  des  toidtz  &  del'aire 

Mais  ie  pris  vne  lois  bien  grand  plaifir  a  veoir  l'inuention  d' vn  Archite&e  qui  feic 
tailler  dans  vnc  grade  roche  nue  furie  coupeau  d'vne  montaigne,vne  fofle  de  dix 
piedz en profond,& large  araduenantdaqucllereceuoitenfaconcauitéfaide  en 

rond  toute  l'eau  qui  tumboit  dcfliis  le  dict  coupeau,  &  de  lapar  certain  çôduit  tû- 
bant  iufques  au  pied  furie  plan  delaterre,ferendoiten  vneeclufe  abordable  de 
tous  coitez  ,  maflbnnéede  brique  a  chaulx  &:  fable,  de  trente  piedz  dehaulc,  fur 
quarâtcdclargeentousfcns,oulescircumuoifinspouuoiétpuiferaleurncce(sité. 

Dymyfî  Si  vo  us  mettez  au  fons  à'vne  ciftef  ne  vn  lic~t  deglaire  ou  terre  fablonneufe  a  poin- 
Uf«M*™L  cles,ou  delagroiTegreuedcriuicre,bienette,iufquesatroispicdz  de hault, l'eau 
cp,nt.     cn fera pure,& fort  fraiche.Maisplusfera le  fufdi&li&efpois,plus  aurez  vo9 l'eau bonne  &  diftillée. 

Aucunesfois  l'eau  fe  couile  des  alternes  par  fentes  ou  creuafTcs  delà  maflbnncrie 
malioin&c ,  en  d'autres  elle  fe  corrompt  par  immûdices. Mais  c'eft  chofe  fort  dif- 

ficile que  de  tenir  vne  eau  côtrainfte  entre  quatre  murailles,  fi  l'ouurage  n'eft  tres- 
ferme,&faicl  de  bonne  pierre  dLire,principalcment  ordinaire,  &perfcdemétfec 

auant  qu'y  mettre  l'eau-.Car  elle  charge  grandement  aulongaller  a  caufe  de  fa  pc- 
fanteur,&  p  ces  humectatios  fai£t  luinter  la  matiere,dot  quâd  les  pores  font  trou- 
uez,ellclescflargitpcu  a  peu  au  moyen  dcfafubfiâcefubtilequipenetreatraucrs, 

fi  qu'a  la  fin  elle  l'en  va  en  plaine  liberté  par  des  troux  aflèz  larges.Mais  pour  reme- 
HrmiJc;  j«f  dier  a  celt  inconueniét,  noz  antiques  feirent  fongneufemét  placquer  diuerfes  cro- 
temâts  «-Jtes  deciment,&encorespardeiîuscrcfpirdcrepous  demarbre  touta  letourdes 

^lljï.  "'^  ̂cux  3«M  deuoient  clorre  l'eau ,  par  efpccial  fur  les  coingz .  To  utesfois  il  n'y  à  rien 
quilapuifle  mieulx  garder  defuyrqued'entaflera  fine  force  de  coupz  de  pilon  & 
battoer  vne  bone  douue  de  croye  entre  le  bord  de  la  liqueur,  &  les  faces  de  la  mu- 

raille.Mais  i'ay  autresfois  elté  d'aduis  en  tel  cas  que  les  ouuriers  ne  meiflènt  cn  be- 
fongne  croye  finonfecheaupofsible,& rédigée  cnpouldrebien  menue. 

Aucuns  eftiment  que  qui  pedroit  entre  les  eaux  d'vne  cifterne,vn  vaifleau  de  ver- 

re plein  defel,  tcleméc  eftouppé  de  chaulx  eitaindcd'huyle,  queriennepeuften- 
trerleans,iamaisicelles  eaux  ne  fe  pourraient  corrompre  par  vieilleflè .  Âucunsy 
adiouften  t  aufsi  d  u  vif  argent. 
Mais  encorcs  en  trouue  Ion  qui  difent  que  qui  y  mettrait  vn  vaifleau  neuf  de  terre 

a  potier  plein  de  bien  fort  vinaigre  blé  cftouppé  corne  di&  ciî,nonobltât  que  l'eau 
feult  mou(Tuc,elleen  fcroitinconùnetpurgée .  Aufsiquedejpetiz  poyflbns  get- 

tczdanslaciitcrneoupuy,gardcntlaliqucurdepournr,pourtantqu'ilzfenounf- 
fent  de  la  mouffe  de  l'eau  &  du  limo  ou  efeume  de  terre.À  cepropos  n'eft  a  omet- 

tre l'antique  opiniond'Epigene,  difantque  l'eau  qui  vne  fois  fempuantift,  &par 

eipace  de  temps  fe  purifie  &rcfaic"t.,puis  après  iamais  plus  ne  fe  corrompt. 

fZlvY/'  Qrâd  vneeauiecômenceaempuâdrjfionladcbatapuiiTanccplufieursfois  l'vne 
t.ncorrofHt  après  l'autre,  mefmesqu'olaverfe&réuerfede  vaifleau  en  vaifleau,  elle  jjdrafon 
onvmoH  ̂   mauuajSpOUft.Comeonvoitaufsiadiienirau  vintourné.&parcillemétal'huvle. Iofcphe 
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Iofephedi£t  queMoyfefe  trouvant  en  vn  défère  ou  il  n'y  auoirfors  vn  puy  d'eau  £,'-3  «;-1- 

amere&  troublée,  commanda  qu'on  l'efpuyfafl,  ce  qui  fuc  incontinent  faict  par  xvMj'ttt 
fes  foldatz  :  au  moyen  dequoy ,  &  parles  grandes  IccoufTes  ou  agitations  de  la  «»**o<fc 
]iqueur,elle  fe  rendit  prompte  a  boire. 

C'ell  chofe  bien  certaineque  par  cuy  ure  &c  diftiller  l'eau  elle  fe  purifie:  aufsi  que  la  ̂ul/r°vn 
Nitreufe,&  pleine  d'amertume ,fadoulcit  par  farine  d'orge  fricaiTée,&  meflée  e*»<imtrt, 
parmy  ,  telemenc  que  Ion  en  peult  boire  dans  deux  heures  après  qu'elle  feft 
repofée. 

Mais  afin  que  es  Cillernes  feruantes  a  boire  l'eau  y  foit  plus  nette ,  on  y  fera  en 
lieu  propice  vn  petit  puy  tout  enclos  de  fa  propre  muraille ,  a  fons  vn  peu  plus 
bas  que  celluy  de  la  cillerne ,  &c  fur  les  collez  de  ce  puy  on  biffera  des  efgou- 

tilles  ou  petites  feneftres  cilouppé^s  d'efponge  ,  ou  de  pierre  Ponce,  afin  que 
l'eau  de  la  ciflerne  ne  puifle  entrer  leans  finon  purifiée  de  fes  pli*s  grolTes  mix- tions^ tresbien  coulée. 

LontrouueauterritoiredeSarragoiTeenEfpagrievne  manière  de  Ponce  blan-  ?muhUn- 

che ,  pleine  de  petiz  troux ,  a  trauers  defquelz  l'eau  incontinent  fe  diflillc  meruetl-  I4rr4 
leu  fement  nette.  &  aufsi  fera  elle  fi  vous  eftouppez  l'efgoutille  par  ou  elle  deura  pifiHUtunt 
paiTer,d'vn  vaifTeau  percé  comme  vn  crible  de  rous  collez,  &remply  de  greue  de  f"MP(",r ■  ■      L-     J  1  /  ri  r  r      t  Cl      b  U  faire  ton- 
riuierebiendeliee,parmyquoyialiqueurl'eicoule.  „,. 
ABoulûngnelagraiTeontreuuevneefpece  deTuffablonneux  de  couleur  fauue 

a  trauers  duquel  l'eau  pénètre  fubtile  autant  qu'il  ell  pofsible. 
Aucuns  font  du  pain  aucc  de  l'eau  marine,  &  fi  n'ell  rien  plus  maladif .  Mais  les 
dillillationsdontie  vien  de  parleront  vne  fi  grande  force,  qu'elles  la  rendent  fai- 

ne .  Aufsi  Solin  eferit  que  fi  Iadi&e  eau  de  marine  fe  coufle  parmy  de  l'Argil- 
le,elleen  deuientdoulce  .  Etlonàtrouué  par  expérience  qu'en  lafaifanteoufler 
par  diuerfesfois  a  trauers  du  meini  fable  de  torrenr,elle  perd  falallure. 
Pareillement  fi  vous  auez  vn  vailïèau  de  terre  bien  ellouppéparle  goulet,&  on 

l'aualle  dans  la  mer,ilfemplira  d'eau  doulce. 
Et  ferra  ce  propos,que  quand  on  met  dans  quelque  vaifTeau  l'eau  du  Nil  trou- 

blée ,  fi  puis  après  on  frotte  d'vne  amende  le  bord  &  la  riue  de  l'eau ,  incontinent 
elle  dénient  claire. Qu|  efl:  affez  de  celle  matière. 

Mais  fi  par  luccefsion  de  temps  le  conduit  des  tuyaux  commence  a  fembour-  M<mUn  m 

ber,  prenez  vne  noix  de  gale ,  ou  vne  pommette  de  liège,  &  l'attachez  au  bout  ni"9"  **» 

d'vne  ficelle  delyée,  longue  competemment,  puis  lagettezdans  le  courant,  Se ph^ithm;. 
quand  les  ondes  l'auront  menée  iufques  au  bout,  attachez  a  celle  ficelle  vne  cor- 

delette qui  fjit  plus  forte  ,  auec  vn  bouchon  de  genell .  lors  en  tirant  &  re- 
lafchant  louuentesfois  cela  nettoyera  tout  le  limon  lequel  eull  peu  elloupper 
leconduit. 

N 

v 
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^j*  Comment  il  fault  plantervne  Vigne  en  V»  pré,  le  moyen  défaire 
croifre bois  envn  marais , & la.  façon  de  remédier  aux  pays 

bas  en  dangierd'efrre  ojfenfe^  des  eaux. 

Chapitre  neuficme. 

OR  venons  a  celle  heure  au  relie  .  l'aydiélque  le  viure  &Ie  vertement  font 
deuzala  famille:  lefquclles  l'agriculture  ou  le  labourage  fournira-,  dontic 
me  palfe  a  tant,  pour  n'ellre  mon  entente  de  difeourir  celle  matière,  tou- 

tesfois  il  y  àdespoindlz  appartenansa  l'Architccl:c,quipcuuentbien  feruirau  la- 
boureur, par  efpecial  quand  vne  terre  ne  vault  rien  au  labeur,acaufe  de  trop  gran- 

de humidité  ojj  fecherefTe:parquoy  il  ne  fera  que  bon  que  i'en  parle  vn  petit. 
Vous  pourrez  auoir  vigne  en  pré  ou  autre  lieu  humide  par  la  pra&ique  qui 
fenfuyt. 

Faites  y  des  prouins  en  lignes  droittes  de  lemblabledillance  tirant  de  l'Orient  a 
l'OccidentjChacunedcncuf  piedz  en  largeur,  les  plus  profons  que  vous  pourrez, 
entredillansl'vn  de  l'autre  de  quinzepicdz:& la  terre  quifentircra,mettez  la  entre 

Manière  i'a  dcux,en  manierede  mottes,receuanteslefoleildc  Mydi,&lecomplan  fenrrou- 
wm  vn  fré  uera  \-)lcn  [clJ[>  &  bien  fertile.  Mais  au  contraire  pour  auoir  vn  pré  en  rnôtaigne  ou 

'wo^-  licufeCjCauez  au  plus  haulec  vne  fofTe  plus  longue  qucquarrée,nonpas  en  pente, 
gneux.     mais  en  façon  de!ac,dequoylesbordzfoycntanyueauega!:&ladedansfaic1:csy 

venir  l'eau  des  fontaines  prochaines:^  quand  le  tout  fera  bien  plein,  la  fuperabon 
danec  regorgera  autant  d'vn  collé  comme  d'autre,  & enrôlera  aoulcementlapcn- 
te  &  plan ure fubgette a  l'entour. 
Enla campagne  d'alétourdc  Veronne,plcinede  rochaille cornue,  cVparcemoyé 
infertile,quelzqucs  vns  en  certains  endtoitzont  par  continuel  enrofement  fii&a 

la  terre  vne  croufle  nouuclle,ainfi  que  de  gazcau,&  y  ell  prouenu  vn  pré  délecta- 
ble a  merueilles. 

Mani.-re  de  Maisle  moycnpourfaire  croiilre  vn  boys  en  lieu  marefeageux,  c'ell  de  retourner 
faire  vn    je  tcrroer  auec  bons  coutres  de  charucs ,  pour  le  dcffncher  entièrement  des  ra- bon  d-:i  lieu    .  .  ■    l    ,  I      t       T   ,X    r  .  i 
martfca-  cincs  aquatiques ,  puis  le  lemer  de  glan  de  chelnc,  en  tirant  deuers  1  Orient, & 
g"tx-  par  celle  manière  le  lieu  fera  bien  toll  peuplé  de  chefnetcaux ,  qui  fucceront  la 

plus  part  de  l'humeur  fuperabondante ,  &  la  conuertiront  en  nouriture  ,  puis 
par  raccroiffement  des  racines,  auec  l'amas  de:,  feuilles  &  brindcllcsqui  tumbe- 
ront  des  arbres, la  terre  ferehaulfera  chacun  iour  peu  a  peu. 

Pareillement  fi  vous  lailTcz  entrer  deffus  des  rauines  d'eau  trouble, quiayt le moyé 
d'y  crouppir,fon  limon  fera  vne  croulle  a  celle  de  delïbubz.Mais  nous  en  traietc- 
rons  ailleurs  plus  amplement. 

Or  fi  le  pays  cil  lubgctf  a  inundations,  comme  îay  veu  la  Gaule  Tranfalpinc, 
maintenant  Lombardie,cs  enuirons  du  Pau  ,  comme  ell  Venife  ,  &  autres 
lieux  fcmblablcs,  beaucoup  de  choies  font  a  confîdcrenCar  ouïes  eaux  y  nuyfcnt 

partropgrandeabondancc,oubienparmouuement,ouparrvn & parl'autre :  & 
des  remèdes  propres  l'en  veuil  parler  en  bnef. 

L'Empereur  Claude  feit  percer  la  montaigne  auprès  du  lac  Fucin,  pourec  qu'il desbordoic 
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desbordoit  fouuent  ,.& pour  faire  efcoulcr  l'excès  de  l'eau  dedans  le  fleuue ,  com- 
manda  faire  vnc  trenchée  toute  expreffe.  Je  iSxxxv. 

Parauanture  aufsi  fut  ce  la  caufe  pourquoy  MarcCure  feit  defgorgerlelac  Ve- 

lin,(maintenantPie  deLuc)dansleprochainfleuuedeNar,maintenantNera. 

Nous  voyons  pareillement  lelacNemorenfe.,maintenantRiccia,  auoir  efté  me- 

né a  trauers  la  montaignea  celle  fin  exprcfTcment  percée,iufquesaulac  Lauren- 

te,a  prefent  nommé  Gallican  :  d'où  eft  procédé  la  dcle&ablc  fertilité  des  iardins 

&  le  tresbeau  bofeage  d'arbres  fruittiers  lequel  eft  au  deffoubz  d'icelluy  Ncmo- 
renfe,pource  que  le  terroer  eft  deliuré  des  eaux. 

Cefar  auoit  délibéré  de  faire  faire  près  Ilerde  en  Efpagne  ,  qu'on  diél  mainte- 
nant Barcelonne ,  plufieurs  trenchées  &  foffez  pour  deftourner  vnc  partie  du 

fleuue  de  Sicor. 

Et  le  lac  Ery  man  the  en  Arcadie  à  efté  tant  ployé  de  diuerfes  eftorfes  par  les  labou 

reurs  enrofans  les  campagnes ,  qu'il  en  eft  prefque  confumé ,  de  forte  que  fes  dc- mourans  fe  vont  getter  en  mer  fans  aucun  nom. 

LeRovCvretrcnchalefleuueGaneepar  plufieurs  conduitzou  canaulx  qu'Eu-  z*"»«™ t   n  i  i       l  /-■'<>       f  ri       J  de<7*?e,di- 
tropehiftoriographe  met  en  nombre  dequatre  cens  loixate,& ce  railantlereduy-  ̂ f^o, 
fitatelepetiteffequelonlepaffoita  piedfec.  r»  féaux. 
Près  le  fcpulcre  du  Roy  Halyatte  es  Sardes  en  Lydiejequel  pour  la  plus  part  à  efté 

faiftpar femmes efclaues,yàlelacnomméColoé,toutcreufé a lamain^pourrcce  c'~ 
uoir  les  rauines  & regorgemens  des  eaux. 
Miris  Roy  d  Egypte  feit  aufsi  fouiller  au  deffus  de  la  ville  Memphis  vn  grand 
lac  contenant  détour  trois  cens  foixante  ftades ,  &c  de  profond  bien  cinquan- 

te coudées,  pour  receuoir  les  eaux  du  Nil  fi  d'auanture  il  croyffoit  quelque  fois 
plus  fort  que  de  couftume. 

Pareillement  pour  le  fleuue  EupUrate  ,  afin  qu'il  ne  ruynaft  les  maifons  de  la 
ville ,  oultre  les  moles  oppofez  a  fon  cours  pour  rompre  fa  furie  ,  les  habitans 
de  la  contrée  feirent  encores  faire  certains  lacz ,  afin  de  receuoir  fes  eaux  quand 
il  viendroit  a  desborder  :  &  encores  non  contens  de  ce ,  feirent  creufer  des  golfes 

ou  chambres  en  manière  d'haures  d'vnc  merueillcufe  grandeur ,  dedans  lefquel- 
les l'eau  dormante  peuft  feruir  de  rampar  aux  vagues/uruenans. 
Oray-iedi£b  ce  qu'il  faultfaire  aux  eaux  la  ou  elles  fontfupcrnues,  &  fi  ay  touché 
en  partie  le  remède  conuenable  aux  nuyfantes  par  leurs  émotions  :  parcjuoy 

ie  m'en deporteray.Toutesfois  fi  quelque  chofe deffaulta  ce propos/y  fatisferay 
prochainement  laouie  traicteray  desriuieres  &delamer. 

3ft  Des  chemins  par  terre ,;  &  yoyes  aquatiques  ,en- 
femble  des  chauffées  ou  dunes  que  lonfaift  \ 

]  a  {encontre  de  l'eau.  1 

II 

Chapitre  dixième. 

MAintenant  il  enfuy  t  que  le  pays  lequel  ne  peult  de  foy  fournir  les  viures  a  fes 

habitâsjreçoyuelesmoyésd'ailleurs,le pl  cômodemét  quefairefepourra: 
&a cclafont a  jppos  les  paffages  qui  doiuéc  auoir  tele  ay fanec  que  Ion puiffë 

Nij 
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apporter  par  eulx  les  chofes  neceffaircs  au  temps  delà  necefsité. 
Diinfcrtts  Or  cil  il  deuxefpecesdechemins,commenousauonstouchéparcydeuant,  afa- 
ftrtemjêt  uoir vntcrrcftre,&  vnautre aquatique:  &faultfongneufcment tenir  Iamainace 
fM cm.     que  le  terreftre  ne  foit  par  trop  fangeux, &  rompu  du  charroy. 

âîv  fcete-  ̂  cela  feruira  qu'il  foit  bien  expoféaufoleil  &au  vent,&  qu'il  n'y  ait  comme  poinc d'vmbre. 

Ces  iours  paflez  pour  autant  que  Ion  à  fort  eflargy  la  route  de  la  foreft  près  Ra- 
uenne  ,  en  abbatant  des  arbres ,  de  manière  quele  foleil  y  donne  maintenant  a 

plain,  de  corrompue  &  dangereufe  qu'elle  eftoit,  on  la  rendue  aflèz  commo- 
de :  Car  on  peult  veoir  encores  foubz  les  arbres  tout  au  long  du  chemin,  que 

la  terre  n'y  peult  fecher  que  bien  a  peine,  au  moyen  que  l'vmbrage  y  entretient 

l'humidité,  &  que  les  piedz  des  belles  y  ontereufé  desfofles  toufiours  moyttespar 
pluye  qu'elles  gardent,& qui  les  mine  peu  apeu. 

Des  chtmïs  Aufsi  cft  la  voye  aquatique  de  deux  fortes ,  afauoir  l'vne  qui  fe  peult  domi- 

^2*'  ncr  &  contraindre  ,  comme  vne  riuierc  ou  grand'  folié  :  &c  l'autre  non,  com- me la  mer. 

Dont  me  femblequeiepuydire  qu'il  fetreuue  aucunesfois  des  faultes  aux  con- 
duytzdesfleuues  aufsi  bien  qu'aux  vaiflèaux,  fpccialement  quant  par  fortune 
iceulx  conduitz  n'ont  leurs  fons  &c  coftez  iolides,entiers,&  commodes:  Car  d'au 
tantqu'ilne  faultpaspeu  d'eau  pour  porter  lesnauires,  fi  elle  n'aies  coftez  fer- 

mes, c'eft  pour  la  faire  desborder,  &  noyer  toutle  plat  pays  a  l'enuiron  ,  voire 
de  mode  que  les  chemins  terreftres  en  feront  gaftez  &  rompuz. 

En  oulti e  fi  le  fons  eft  tortueux,&  face  faire  a  l'eau  des  vortillons,qui  eft  celluy  qui 
doubtequeles  ondes  contraires  nefacentrefuz  des  vaiflèaux? 

Encoresfidu  fufdicl:  fons  il  ferelieue  des  mottes  en  dos  d'afne,  cela  empefehera 
la  nauigation. 

Les  mariniers  d'Egypte  congneurent  par  expérience  en  apportant  vn  Obelif- 
que  de  leur  pays  a  Rome,  que  le  Tybre  eftoit  plus  nauigable  que  le  Nil,  combien 

gutUs  mit  que  le  Nil  foit  beaucoup  plus  large:mais  l'autre  cft  plus  puiffant  par  fa  profondité: 

m^"&t     P°Ur  'C  nau'§a§e  nous  auons  p'us  a  fa're  de  profondeur  que  de  l'eftendue, 
*"   '  laquelle  pourtant  fert  beaucoup,  a  raifon  que  les  eaux  fe  rendent  plus  tardiues  en 

vtsfomcr  couflant  au  long  desriuages .  Orquandlefons  d'vnfleuuc  n'eft  folide,  fes  co- 

uim"d'"  ̂ ez  ne  *~ont  Pas  cercains :  &  tous>  ou  Peu  fen  fault,  fe  treuuent  inconftans,au moins  en  comparaifon  de  ce  que  nous  auons  dict  eftre  requis  aux  fondemens 

des  édifices,  afauoir  qu'il  les  fault  fi  fermes,que  les  outilz  des  manouuriers  rebou- 
chent a  l'enconrre. 

Ceftuy  fleuue  fera  du  tout  muable,  qui  aura  fes  riues  de  croye,qui  fera  efpan- 
du  en  platte  campagne,  &  aura  le  fons  hault&  bas  boflïié  comme  vne  boule, 
ou  les  chofes  rondes  rouleroient. 

Aufsi  tout  fleuue  a  riuages  debiles,aura  fon  canal  fubgedt  a  faultz:  &  mefmes  fera 

toufiours  plein  d'excremens  de  ruynes,tronczd'arbres,pierresdetrauers,&autres 
gros  amasnuyfibles.Encoresficaseftqu'vndesbordementait  faitt  iceulxcoftez, 
ilz  feront  totalement  foybles,  &  muables  a  toutes  heurtes. 

upm  ie  De  celle  foyblefle  fenfuyt  ce  qu'on  did  du  fleuue  Méandre  &  d'Eufrate ,  dont 

Mitndrt.  le  prerniei:  a  raifon  que  fon  eau  paiTe  a  trauers  des  terres  fort  débiles ,  il  faic"b deiour 
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de  iour  en  iour  des  chantournemens  tous  nouucaux:  &  le  fécond  eftouppe  fes  cô  N*mre  & 
duitzparlaruinedesriuagesqu'il  mengc.  E"~ 
Ora  cesfaultes  descoftezlesantiquesmettoiétremedepardunesqu'ilz  faifoient 
auant  toute  œuure:&  la  manière  deles  faire  conuient  auec  les  façons  ordinaires  de 
baftir:  Carilyàchoisdcqueltraiaonlesfcrme^&decjuelemadereonles  baftiflè pour  eftrc  fermes  comme  il  fault. 

CertainementladuneleuéeenIignedroittefuyuantlecoursdel'eau}neferapour  u*k*h eftre  abbatue  du  heurtement  des  vagues  :  mais  fi  le  flot  la  rencontre  en  trauers  '$£fi>**l*s4k* 
elleneftbienforte^llamettra  en  pieces:ou  bienfielle  eftbafTe,  paficrapar  de/fus:  ""' 
&  fi  tant  eft  qu'il  ne  l'abbate  ■  elle  i'augmetera  de  iour  en  iour  depuis  le  bas  iufques au  hault,car  il  getteracontre  tout  ce  que  fes  eaux  charyeront ,  &  quafi  en  fera  des 
marchespourhaulferfoncourant,fiqueparfuccefsiondete'psquandil  aurafaid 
mot  des  chofes  qu'il  ne  pourra  porter  ou  pouffer  pl'  oultre,il  predra  fon  cours  par ailleurs.Mais  fi  cas  eft  que  fa  violence  puiffe  abbatre  la  dune,adonc  il  vfera  de  fes  ef 
fedznaturelzdequoyi'ayparlécy  deffus  j  fauoireftrepliralescreuxendeboutant lair.mefmcsrauiratouteschofesquifepourroiétoppofercôtreluy,  finonlcsplus 
pefantesquinefepeuuétqu'âgrâdpeinemouuoir:carillesabâdôneraenfemblea- 
ueclaroideurducoursqu'iiauoitprisapafrerpla^ncôulâttourdoulcemét.Etde la  vient  que  tïnundano  qui  fe  kiû  en  plat  pays  JaiiTe  enuirÔ  fon  embouchure,c'eft 
a  dire  auxlieux  ouelle  comencc,des  mottes  degros  fable,  &  affez  cnleuées  :  puis  a la  file  I'accroiffemét  des  terres  fe 
met  furmonte  la  dune,adôc  le  flot  des  ondes  tresbuchates  efmeut  &  brife  lèMèe 
terre  :&  ce  q  eft  defioin<3,f  en  va  quant  &  le  fil  de  l'eau,tant  qu'ala  longue  il  fe  faicT: 
vneminedaquelleeftfïnablerncntcaufedela  totale  ruine  del'ouurage. 
Et  fi  le  cours  de  l'eau  vient  a  rencontrer  vne  dune  qui  ne  foit  plantée  de  droit ,  ny 
de  trauers,maisen  byais.ou  derompu  acaufe  du  ply  qu'il  luy  conuiendra  faire',  & la  largeur  du  canal ,  ne  preffera  feulement  ou  gaftera  la  nue  receuante  fon  heurtj 
ains  aufsi  bien  l'autre  contre  laquelle  il  fera  regetté.  Aufsi  le  tournoyemét  fuyt  le  na tureldutrauerfant,&efcfoubgecT:afemblables  offenfes,  iufques  a  ruyner  par  les 
rongemens  importuns  &  roides,qui  feront  d'autant  plusafpres  &  molettes  que lesjvortillemés  ou  tourbillons  femôftreront  plus  troubles  par  précipitation,  côme 
quafi  filzbouillônoient.  A  direvrayl'inquietudeoubourrafquedeseaux,  êftainfi cômcvnefurie,alaquellenepourroitlonguementrefifterquelquefermetéquece 
puiffe eftre .  Et  cela  peult  on  veoir  par  l'expérience  des  pontz  de  pierre,  qui  ont  a 
leur  empiétement  le  lid  plus  creux  qu'ailleurs,pourcemefmement  qu'en  aucuns 
endroitzducourant,l'caueftcontraincT:eau  moyen  desriuages -.car  quanden  ces deftroirz  elle  vient  a  fe  précipiter  en  efpaces  plus  larges,par  traie!  de  temps  on  co- 
gnoiitquellemine&confumetantaufons qu'aux  bordz,toutcequi  fe  rencotre.  rm  A*. Qujlfoitainfi,rozebiédircquelepontdAdrian,maintena 

Ange  aRome,eft  vn  des  plus  puiffans  ouurages  qu'oneques  les  humais  feireè .  Ce^Z%C' nonobftant  les  inundations  ont  faiét  en  forte  que  îay  grand'  peur  qu'il  ne  dure  pas longuement,confideréquelcsauallemensdu  bourbier  oppreffent  chacun  anles 
piles,  iufques  a  eltoupperpourla  pluspart  l'ouuerture  des  arches  :  au  moyen  de- 
quoy  l'eau  regorge,  de  manière  que  force  luy  eft  de  fe  précipiter  &  faire  fault, 
qui  caufe  des  foffes  profondes  cnuiron  les  fondemens  ,  fi  que  peu  a  peu 

N  iij 
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la  maflbnnerie  defdi&es  piics  fc  vient  a  dcfmentir ,  parquoy  finalement  fauldra 

que  la  ma(Tc  de  l'ouurage  foie  quelque  fois  mife  en  ruy  ne .  Qui  cft  affez  (  comme  il 
me  femblc)  couchant  ce  quiconceme  les  flans  ou  rkugesdes  fleuues  :  maintenant 
il  fouit  parler  du  tons. 

irmais.  Hérodote  racompteque  NitocrisRoynedes  A  (Ty riens  feit  retarder  en  Mcfopo- 
mytn,  ,<i  t3raic  Iecours  dufleuue  Euphrates  quieftoittropimpetueux,parle  réduire  en  vn 

éfL,%i  canal  courbe  &  torcu  a  grandes  torfes.Maiscncores  y  ail  ce  bien,  qud'eaufegar- »  imfvi-  Jc  beaucoup  plus  longuement  la  ouloncourseft  plus  tardif-,  chofequife  peuk 

ae'        confidercr  par  la  comparaifon  d'vn  home  defeendant  d'vne  montaigne  par  vnc 
fentenon  troproy  décriais  auallantcdoulcement  puis  a  main  gauchc.puis  a  droit- 

te  .Or  il  cft  ay  ié  a  cognoiftre,fi  la  trop  grande  împetuofité  d'vne  riuiere  prouiét  d'a- uoirfon  canal  panchant. 

Le  coursd'vnflcuue  trop  violent,  &au  contraire  trop  tardif,  ne  l'vn  ne  I'aurrc  ne 

lont  commodes  al'vfagc  des  hommes,  a  raifonquefacilemeinl'vngafte  les  nua- 
ges^ l'autre  engendredes  herbes  aquatiques,quilcrédent  peu  nauigab!e:&mef 

mescftincontinentgeléentempsd'hyuer .  Celuy  donequi  fera  le  conduit  d'vn 

flcuuc  plus  eftroit.rcndraCpcult  eftrc)  l'eau  plushaultc  -.mais  qui  lecreufera,  l'en 

trouuera  plus  profond. Certainement c'cftquafi  vnemefmepracl:ique,voireprc{- 

que  tendante  a  vne  mefme  fin,que  de  erculcr,  d'ofter  les  empefehemens ,  &  net- 

toyer vn  canal  de  riuiere  :parquoy  ie  me  délibère  d'en  parler ,  mais  ie  diray  auant, 
que  le  creufement  ferainutilcjfi  Ion  ne  Icfaict  en  forte  que  toute  la  longueur  iuf- 

ques  a  la  mer  foit  abailfée  en  forte  que  l'eau  puiffe  facilement  confiera  bas  au 
moyen  de  la  bonne  pente. 

tf&De  l' accoutrement  ou  manifaElure  des  fojfes ,  ou  referues  d'eau 
afin  que  l'abondance  n'en  faille ,  ou  bien  que  fon  ~vfage 

ne  Joitentrerompu. 

Chapitre  vnzieme. 

E  vien  maintenant  a  traicrxr  des  feues  ou  referues ,  araifonquec'eft  vnc  choie 
T  grandement  defirablequel'abondanccd'eaUj&mefmes  que  les  vfages  pourlef 

quclzon  Iafaic~tvenir,nefoient  entrctroublez. 
Pour  garder  doc  qu'elle  ne  faille,il  y  à  deux  pracr.iques.la  premiere,qu'il  fault  qu'el- 

le couile  abondamment  de  la  fource  d'où  on  la  tire:  &  la  feconde,qu'eftant  receue 

en  fes  ccluies,  cilefy  gardepar  long  temps.  La  foffedoncfc  conduira  en  enfuy- 

uant  les  chofes  que  nous  auonsicy  deffus  eferittes  .Mais  afin  quelonncperdel'v- 
fagedel'eauia  venue,  onypeult  donner  ordre  par  foing&  diligence  :  (îngulicre- 
ment  par  bien  purger  &  nettoyer  fouuentesfois  lafo!fc,voire  par  en  ofter  les  cho- 

fes empefehantes  quel'eau  auroit  amené  auec  elle. 
On  veult  dire  que  la  folTe  aquatique  cftquafivnfcc6dfleuuedormant:au  moyen 

Smlt  hit  dequoy  luy  font  requifes  toutes  les  particularitez  d'vn  courant ,  maisparcfpe- 

tft»  if/#cja]  |a (o!idité& fermeté  du  fons  &  des riuages, afin  quel'eau  entonnée leans ne 
?         feboiueparle  vice  delà  terre,ou  ncfeperdeparaucunescreualTes. 

D'auanra^c  il conuient  qu'elle  foit  plus  profonde  que  large,  afin  que  la  di&eeau 
puiffe  plus  commodemét  porter  bafteaux,  mcfmes  ne  foit  fi  toit  tarie  du  foleil,& 

qu'il 
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qu'il  n'y  croiffc  pas  tant  d'herbes. 
Au  temps  pafle  lonfeit  bienfaireplufieurs  trenchées  depuis  l'Euphratciulques  au. 
fleuue  duTygre,pource  quclefonsde  fon  canal  eftoit  plus  haute  que  ac  l'autre. 
LapartiedeGauleeftantenltaliecircumuoifinederauaHemen  tduPaii  &  de  la  ri 

uiered'Ade,efttoutenauigablepar  trenchécs,chofequiàeftéfacileafaire  pour- 
tant que  c'eftvnpaysplain. 

Diodorerec  te  quePtolcmée  Roy  d'Egypte  voulant  nauiguer  parleNil,com- 

mandoit  qu'on  luy  ouûrift  vnetrenchée  expreflement  faïéfcë  pour  fa  perfonne: 
puisquand  il  auoit  nauigué,onrcfermoitincontinent  les  bondes. 

S'il  fetre  une  faultes  en  ces  ouurages.les  remèdes  feront  de  les  reftraidrc.nettoycr, .  t>    3  >  '        tuxfnjfei  ou 
&  enclorre  bien  curi  eu  iement.  tnmUts^ 

Or  on  reftrainôt  les  fleuues  par  leuées  ou  digues.  Mais  pour  bien  mener  ces  leuees,^'"- 
il  les  fault  faire  en  forte  que  petit  a  petir,&  non  du  premier  coup ,  elles  prefTent  ou 

ferrent  les  bordz  de  l'eau  courante. puis  quâd  il  fera  queftion  de  la  laifferlortir  hors 
de  quelzques  deftroitz  pour  fc  refpandrc  en  efpace  pluslargc ,  adonc  fauldra  tirer 

lecanalen longucurcompetentc,afin quepuisapresquandlesondesvicndronta^  . 
f  cflargir,le  fleuue  fc  rcduife  de  !uy  mcfme  en  fa  largeur  première,  fi  que  pour  la  li  y}m \mlcs 

cence  de  trop  fo  u  daine  liberté,i!  ne  puifle  gafter  aucunes  terres  a  l'cnuiron  au  mo--«'«  vnju» 
yendefesimportunesgruppades effrénées.  , 
Le  Roy  Artanatrixcftant(peulreftre)  curieux  defaireparler  de  luy,voyantquela  ̂ rtmi- 

tiuieredeMelas  cntroitdanslefleuue  Euphratejuyfeitboucherletrée,  q.furcau-'"*  tf- 

fe  de  noyer  prefet  uc  tout  le  plat  pays  d'enuiron. Mais  peu  de  iours  après  lafermctu^0'^"^ 
refutfi  trefimpetueufement  battue  de  la  force  des  eaux, qu'a  la  fin  tout  fe  ruina  :  dicours  ivm 

parmelmevoycdcftruifitplufieurspoflefsionschampcifres,  iufqucs  a  gafter  bô-'""""° 
ne  part  de  la  Galatic,&de  la  Phrygie:quoy  entendu  par  le  Sénat  de  RomcJ'info- 
lencc  de  ce  Roy  prefumptueux  fut  chaftiée  par  vncamendc  montant  a  trente  ta- 

lens  d'or,quivallent  en  noftrcmonnoye  dix  huit  mille  efcuz  folcil. 

A  ce  propos  fe  peulr  bien  amener  ce  que  i'ay  leu  ailleurs ,  alauoirque  quand  Iphi- 
crate  d'Athènes  tenoit  le  fiege  deuant  la  ville  de  Stymphale  en  Arcadie,il  ('efforça MmitÀeuji 
d'eftoupperle  paffageal'eau  du  fleuue  Erafin,  (lequel  pafle  atrauers  vne  montai-'""'/'"'!/5 

gnc,&  puisreflort  en  vn  champ  des  Argiues)& ce  par  des  efpongeslans  nombre,  cji^leTv. 
qu'il  vouloit  faire  getter  dans  le  cond  uit.Mais  il  dclaifla  l'en  treprifc  par  l'admoni-  roAnf 
non  du  grand  Dieu  Iupiter. 
Puis  donc  que  ces  chofesfont  ainfijie  veuil  bien  aduertir  que  quand  ce  viédra  afai  Mmim  i> 

re  des  leuées  on  doit  tenir  la  main  a  ce  que  l'ouurage  foit  le  plus  fort  que  Ion  pour-/"" 
ra;&  cela  fuccedera  bien  fi  la  matière  eft  forte  &  ferme,mcfme  fi  l'encreprife  eft  cô 
duitteauccraifon,ioincl:  que l'cfpoiffeur  foit  gardée ainfi  comme  elle  doit. 
A  l'endroit  ou  il  conuiédra  que  l'eau  pafle  p  defTus  la  chauffée,  gardez  vous  biéde 
faire  le  cofté  de  dehors  en  ligne  a  plomb, mais  vn  peu  en  glacis,  afin  qu'elle  tumbe 
doulcement,&fans  furie. Toutcsfqis  fi  en  tumbant  elle faifoit.desfofTes, inconti- 

nent les  fault  remplir,non  pas  de  menue  matiere,mais  degrandespierres  affez  fer- 

mes pour  mettre  encoingz  de  maifonnages  :  &  ne  icra  que  bon  d'y  appliquer  des 

fagotz  de  ferment,afin  que  l'eau  tumbante  ne  touche  point  le fons  fans  eftrcpreal- lablemcnt  laffe  &  rompue. 

NousvoyonsquclcTybreà  R.omeeftpourla  plufpart  contraincl  en  fon  canal 

par  murailles  de  maflonncrie,qui  l'empefchét  de  f  eflargir. 
•  N  iiij 
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stminmk,  s cmiramis  aufsi  non  contcnce  d'auoir  faid  au  Nil  des  flânez  de  bricq uc ,  encores 

srUmm,  ordonna  les  reueflir  d'vnc  croufle  de  cy  ment,efpoifTe  de  quatre  coudées:  &  d'auâ 
tage  y  feit  des  murs  contenans  pluficurs  ftades  en  lôgueur,aufsi  haultz  que  ceulx 
de  la  ville.Mais  ce  font  oeuures  de  Roys  &  de  Roynes .  Parquoy  nous  ferons  Am- 

plement contés  de  leuées  de  terre,aufsi  bié  que  fut  Nitocris,laquelle  en  feit  faire  de 

bourbe  au  pays  d'Afsyrie,ou  de  teles  que  Ion  en  treuue  communemét  enlaGaulc 
rltMHts  pen  Lôbarde,en laquelle fe  voit  de  tresgros fleuues prefque pendans  en l'air,dc  manie  - 
fi,m  ''•»"■•  requ'aucunesfois  en  certains  lieux  leniueaude  leurs  fonsfurmôte  les  toidz  oufe 

fies  des  maifons  des  villages  d'alcntour.Etferabien  aflez  fi  les  pons  fe  bafliffent  de 
maffonneric  de  pierre. 

Pour  faire  desleuées,aucuns  hommes  apprcuuentgrâdcment  le  gazon  de  pté  bié 

garny  d'herbe:&  de  ma  part  ic  le  treuue  fort  propicc,confideré  que  cela  f  entrelie 
par  l'entortillement  des  racines,pourueu  qu'on  les  entaffccommeilfaultacoupz 
de  pilon  ou  battocr. 

Mais  il  fault  prendre  garde  a  ceque  touteîa  maffe  de  la  Ieuée,&  fpccialementle  co 

fté  qui  doit  eflre  battu  des  ondes/oit  endurcy  d' vne  croufle  impénétrable ,  &  qui 

ma  ne  fepuiiTedinbuldrc;pour  laquelle  choiê  aucuns  y  entrelaffentdes  pches  d'ofier ttere  dament  ' 
eflrtUiU-  ou  autre  boys  tenant  a  î'cau,qui  efl  certes  vnouuragebienferme,maisdcfanaturc 

"«»"»«!  fubget  a  ruiner  par  temps,  veu  quelefdides  perches,  eflanr  de  matière  facilement 
uUre.  pourriffable,quand  elles  fe  viennent  acorrompre,dônent  lieu  auxrayonsdel'eau 

pour  pénétrer  dedans  l'ouurage,&  ainfi  defîoindre  le  touf.Car  petit  a  petit  les  cô duitz  f  agrandirent,  en  manière  que  les  cours  defdides  rayôs  y  peuuét  entrer  plus 
a  leur  aife:  &  puis  confequemment  miner  toute  lamaiTe:  Toutesfois  nous  deurôs 

auoir  moins  de  peur  de  ccflinconuenicnt,  fi  nous  mettonsdesperches  verdes  en 
befongne. 

Ilenell  d'autres  qui  plantent  par  ordre  près  a  près  furlesriuagesdesriuiercs,des 
faules,desaulnes,despoupliers,  &  autres  arbres  aymansl'eau:  puis  remplilTent  les 
entredeux  de  terre:chofe  qui  a  quelque  commodité,  maislemefme  dangicry  efl 

auffi  qu'ilz  pourriffent  par  temps,comme  nous  auonsdid  des  perches,  &  quand 
lesfoucheslbntmineés,ilfefaidleansdestroux,paroul'eaugaignepeuapeu,  iuf 
ques  a  ce  qu'elle  difsipe  tout. 
Encores  en  efl  il  qui  font  d'vne  autre  forte,laquelle  me  plaift  mieulx  que  les  prece- 
détes,  c'efl,qu'ilz  plantent  fur  Iesriuages  touces  manières  d'arbrifTeaux'qui  s'efîou- 
iiTcnt  d'eau,  produy  fans  plus  de  fyons  que  de  branches,  comme  feroient  lauan- 

rittx.  des,  ioncs,cannes ,  &  ozierequeles  Latins  nomment  Vitcx,  laquelle  croifl  auec 
force  racines,  &  s'approfondit  en  terre  aumoyen  de  fes  longues  fibres  ou  barbes 
quicontinuellementluyrenai(Tent:&  au  contraire  a  pour  rameaux  des  fyons  faci- 

lement ployables,qui  fe  iouent  auec  les  ondes,  &  ne  les  irritent  aucunement.-d'auâ 
tage,  qui  fert  beaucoup,  ladide  plante  pour  la  couu  oytife  qu'  elle  ade  l'eau,  fe  va commetrainant  continuellement  deuers  le  cours  des  fleuues. 

Orauxlieux  oulaleuée  ferafaide,  pour  tenir  en  fubiedionla  plusgrâde  rigueur 

del'eaUjilfaultquelc  riuage  foitnu,voyrenet  aupofsible:  afin  que  rien  n'empe- 
fche  le  courant,tnefmes  que  la  gracieufeté  de  fon  couflcr  ne  foit  aucunement  con 
trainte .  Mais  ouil  conuiendra  que  ladide  leuée  fe  cambre  &  aduance  dedanslc 
fleuuc,afin  que  la  cambrure  foit  plus  ferme,  &c  puiffe  mieulx  tenir  contre  les  va- 

gues,bon  fera  la  fortifier  de  gros  aix  au  dorfes  dechefne.  Encores  s'il  efl  befoing, ou  bien 
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oubien  quelon  vouluftdeftourner  ou  fouftenirtout  le  faix  dvn  canal  par  vne  le- 

uée  trauerfante,  en  ce  cas  il  fauldroit  attendre  la  plus  chaulde  faifon  d'efté ,  que  les 
eaux  font  fort  baiïès,&adôc  getter  autrauers  de  la  riuiere  des  baftardeaux  de  cloy- 
es  en  manière  de  gabions,  atrauerfez  de  bons  fortz  pieux  de  chefne  ioinetz  &  fer- 

rez enfemble  par  tenons  &mortaiiès  a  queue  d'arôdelle  en  manière  de  grille  cou 
liffe  que  Ion  met  aux  portes  des  villes,&  ce  pour  donner  ordre  que  lefdidtz  baftar 

deauxfoppofenttout  du  front  a  l'eau  venant  contre  eulx:mais  il  fault  prendre  gar 
de  que  les  pieux  foientfichez  dedans  lefons  ou  liâ:  du  fleuue,leplus  auant  que  fai- 

re fe  pourra,ou  autant  pour  le  moins  quela  nature  du  terroer  lepourrapermettre. 
Celafaict  &c  lefdi&z  baftardeaux  bien  fermemét  plantez,conuiendra  mettre  de- 

dans leur  efpoiftèur  de  bonnes  tronches  de  boys,puis  baftir  la  defTus  vne  muraille 

de  pierre  a  chaulx  &  a  cy  met  :  toutesfois  fil  eftoit  que  ne  peuffîez  fournir  àla  def- 
penfe,  enlieu  de  la  muraille  faictes  emplir  1  etredeux  defagotz  de  geneure,  &  cela 

gardera  que  l'eau  ne  pourra  esbranler  la  lourde  pelanteur  d  c  la  mafibnnerie,ny  ef- 
mouuoiraucunemcntla  fermeté  des  baftardeaux.  Enapres  (îles  eaux  tafehoient 
par  miner  foubz  le  fondement,  de  faire  cheoir  la  maile,  cela  ne  feroit  que  bon ,  & 

ayderoit  grandemét  a  l'ouurage  lequel  toufiours  faffermiroit  en  fons  ,de  maniè- 
re qu'il  y  feroit  vnfiegeftable& folide  a  merueilles.Mais  file  fleuue  fe  trouuoitfi 

profondquel'onn'ypeuftmettreces  baftardeaux,  encecas  nous  nous  feruirôs 
de  la  praftique  par  cy  deuât  dônée  pour  faire  les  piles  d'vn  pont.Et  ce  fuffife  po  ur maintenant. 

&&Par queles digues ouleueespeuuenteflre fortifiées bord^delamarine.  Comment 
ilfault  munir  les  port%&  ijfues  des  brus  de  mer ,  ou  embouchures 

de  riuieres-.plus  far  quel  artificeon  ejlouppelavoye 

a  l'eau,  qu'elle  ne  prennes  n  autre  cours* 

Chapitre  douzième. 

LOn  peult  fortifier  le  riuage  de  la  mer  par  lcuées  ou  digues ,  mais  non  fembla- 

bles  à  celles  des  riuieres:Car  combien  queles  eaues  d'icelles  facent  quelquef- 
fois  degrans  dommages,  fi n'eft  cepas  comme  ceulx  que faict  la  marine ,  laquelle 
(à  ce  qu'on  di£t )  eft  paifible  de  fa  naturcunais  elle  f  efmeut  par  le  vent  qui  la  bat,de 
forte  que  les  ondes  par  ordre  les  vnes  après  les  autres  viennent  a  heurter  les  riua- 

ges:  &  fi  pourreprimer  leur  violence,lon  met  quelque  chofe  a  l'encontre,  fpecia- 
lemét  afpre  ou  barbelée,comme  vne  haye  verde,  elles  y  frappét  de  toute  leurpuif 

fance,  puis  repouflees  faillent  en  contremont,&retumbent  fur  legrauierainficô- 
merompues,toutesfois  ce  faifantelles  eftonnent  le  parterre, iufques a  y  faire  des 
foiîes,  par  eftre  leur  baterie  continuelement  importune  :dont  il  aduient  en  fin  que 
toutcequirefifte,iedemolit  auecle  temps. Etfivous  voulez  congnoiftrcfileft 
ainfi,confiderez  les  grades  profondeurs  quifont  aux  piedzdes  roches  maritimes, 
Mais  fila  riue  faccommode  auxvagues  par  vn  glacis  adoucilfant  enpente,ladicT:e 
mer  en  fon  émotion  netrouuantquirefifteàfa  furie,  appaife  fa  cholere,  &c  retire 

plusdoulcementfesondes.-mefmesfiparbourrafques&gruppadeselleauoitra- 
uy  quelque  terre,  ce  temps  pendant  elle  lalailTe  en  vn  lieu  plus  trâquille:  chofe  qui 

fai&quelesriuagesquiontvn  doulx  glacis  (comme nous  auonsdid)gaignétde 
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iouren  iour  parleur  humilité  quelque  auantage  dans  la  mer,  &  peu  a  peu  fauan- 
ccntenicelle.  Maisfiladi&emer  renconcre  quelque  promontoire  ou  falaife  qui 
puis  çapuis  laaitfonbor  enlignetortueou  cambre  commevnarc, en  tel  cas  elle 

court  &c  racourt  au  long  de  ce  riuage,  &c  f  y  lance  al'encon  tre  auec  vne  grand'  im- 
petuofité:  fi  qu'en  tclz  endroi&z  fe  font  en  lieu  degreue  des  canaulx  longz  & 
cauez  en  grande  profondeur. 

vhommtnc  ]3'aucres  maintiennent  que  la  mer  afpire  &  refpire  de  (a  propre  nature,  &  ont  cfté meurt  point  1  f  f  V    J  > 
/no»«<«- cuneuxiulquesaobleruerqueiamais  Inommene  mcurtdeia  belle  mort  (ainli 

Tu  mf"  1u Citent  )  finon  quand  le  flux  f  en  retourne:  &  quafi  par  la  veulent  inférer  que 
lame  ou  mo  uuement  de  la  mer  à  quelque  affinité  auec  noftre  vie  humaine  :  mais 

iclailTc  aprefent  ce  difeours ,  pourdireau  demourant  qu'il  eft  tout  certain  que 
les  croyflances  ou  montemens  de  l'eau  fallée  fc  chagent  en  aucuns  endroitz. 

viHafîsfir  gn  ja  mer  dechalcide  ,  maintenir  di&eNigrepont/efai&parchacuniourfixfois ta  drs  flol7,     .  in       „in  °  f 
ilt  mtr.     le  changement  du  nux  oc  du  reflux. 

A  Conftantinople  elle  ne  mue  finon  quand  le  flot  va  en  la  mer  de  Pont,qu'on  ap- 
pelle Maieur. 

LaPropontidcquieft  entre  l'HelIefpot&lc  BofphorcdeThrace,  gettedefa  na- 
ture continuellement  a  fesriuagcs  toutccquiluyeft amené  parles  fleuuesentrans 

en  elle,à  raifon  que  les  chofes  qui  font  efmeues  par  agita tion,demeurent&  fe  tien- 
nent ou  elles  trouuent  leur  fiege  de  repos. 

Mais  puis  qu'il  eft  ainfi  qu'en  tous  nuages  nous  y  voyonsforcegreue  ou  du  moins 
des  cailloux,il  ne  fera(ce  mefemblejque  bon  de  racompter  en  ccft  endroit  ce  que 

i'en  treuue  dans  les  liures  des  philofophes. 

^"'"^îNous  auonsdi&parcydeuantquei'ArencougrauicrferaicIrde  limonque  lelo- ch  minier.  le'l  à  m^  cn  ma(fe,&  diuifé  par  fa  chaleur  en  infiniz  petitz  atomcs:plus  que  les  pier 

resfeconcréent  de  l'eau  de  la  marine,  au  moyen  du  mouuement  auec  lachalcur 

Utf'mra  ̂ es  rayons,que  Ion  dicfeftrccaufc  de  faire  ticdirl'eau,  puis  delà  fecher,&  après 
itkmMXt  efpoisfir,eftanr  les  parties  plus  fubtileseuaporées,  fi  que  cela  fe  forme  en  la  forte 

mer-       qu'on  les  voit  .Etquâd par foislamerfe  vientarepoferjeldiftes  pierres acquier- 
rentpeuapeuvneefcaillemouiTue,&:ainfiqueg!uantc,laquellefe  vient  par  fuc- 
cesfion  de  tem  ps  a  rompre  &  disfiper:  puis  par  les  mouuemcns  &  collifions  fur- 
uenâtcsleurmarierefecourneen  rôdeur,  &:  fenfaidlquclqchofcfemblablea  des 

cfponges:  maisàlafin  ces  globes  ou  formes  rondes  fe  gettentaux  riuages, ouilz 

l'adjoignent  auec  la  greuequ'lzytrouucnt,adoncla  force  du  foleil&  dufel  dont 
elles  font  meuées,caufent  que  cela  feche,  voire  fe  ferre  de  plus  fort  en  plus  fort,  fi 

quepar  temps  ilfendurcitiufques  a  deuenir  pierre.  Voylaqu'édifent  les  fufdi&z 

philofophes.Toutesfois  nous  voyons  qu'a  l'embouchement  des  fleuucs  il  y  a  par 
tout  des  riuages,  &  principalement  filz  courent  parmy  des  campagnes  eftendues 
la  ou  diuers  torrétz  tûbét  en  leurs  canaulx ,  a  raifon  q  ceulx  la  trainét  &  amôcelléc 

de  coftéd'autre auprès  defdiétz  embouchemés  force  grauier  &  cailloux  tout  cn- 

femblc,quifont  occafion  défaire  des  riuages: &  qu'ainfi  foic,lefleuuc  Ifter,main- 
tenant  didt  Danube,  le  Phafe  deColchos,&  plufieurs  autres  mémorables, fingu- 

lierement  le  Nil,  nous  cn  donnent  l'expérience. 
De  et  Nil  ont  dict  les  antiques  que  l'Egypte  eftoit  fa  maifon  ,  &  que  iadis 

f0n du ftu-  toute  celle  contrée  eftoit  couuerte  de  la  mer  ,  iufques  aux  paluz  de  Pe- 
•**  loufc 

e. Etauisi 
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Et  ausfi  quelques  vns  afferment  qu'au  pays  de  Ciîicie  fut  adioincl:  par  le  fleuuey paflant  certain  terroer  contenant  grand  pourpris. 
Or  Ariftote  eften  opinion  que  toutes  chofes  lont  en  mouuemet  côtinuel,&  did  TtH,„  c]ia. 
qu'auec  le  temps  il  aduiendra  que  la  mer  &  les  montaignes  changeront  de  fitua-7?'  fi*  "> tion:  chofe  qui  àfaid  dire  au  poète,  **md 

L  aage  &  le  temps  mettront  en  ouuerturé 
Tout  ce  qui  eji  en  la  terre  caché 
Et  mujferont fou  binaire  couuerture 

Ce  qu'on  a  \ 'eu, tenu, pajfe, marché. 
Mais  je  retourne  a  mon  dilcours,pour  continuer  a  dire,  que  tout  flot  à  cefte  pro-  kam  i» 
prieté  defoy  mefmc,que  quanti!  vienta  rencontrer  quelque  chofe  refiitente,  il  ̂titm"- 
yheurtefuneufemétcommevnbellier,&  puis fedreffe contremont:!orscnfe re- 

tirant tant  plus  fon  eau  repouffée  retumbe  loing,tant  plus  fa  ici  elle  foffe  profonde 
dans  la  greue  fubgettc-.&celapcultonveoir  parla  profondeur  de  la  merenuiron 
les  fondemens  desroches,  caries  vagues  y  battent  beaucoup  plus  horriblement 

qu'elles  neferoiét  ou  il  n'y  auroit  point  de  refiftéce  autre  qu'vn  doulx  riuage  ùaâ  uZ'r'fq cnglacis,commenousauons  did.  Etpuis  qu'il  efl  ainfi,  Ion  doit  vfer  d'vnc  °Tan  f'*  fr"h 

de  induftrie,  Remployer  tous  fes  fensdenaturepourreprimerrimpctuoiîtedc  fj""'1' 
l'efprit  mouuat  icelle  mcr,laquelle  rend  maintesfois  inutiles  tant  l'art  que  la  mani facîure,  car  ellenefelaiffepas  facilement  dompter  par  force  deshommes.Toutcf 
fois  le  cas  ad  uenant  on  fe  pourra  bié  ay  der  delà  pradiquepar  nous  donnée  a  l'en 
droit  des  fondemens  des  piles  conuenables  afaire  vn  pont. 
Mais  fi  le  befoing  requeroie  que  pour  fortifier  vn  port  ,il  conucinft  mener  h 
auant  vnmoile  dans  lamer,  nous  commencerons  a  baftir  deflus  la  terre  k-^"'^'  v" t  ■  lit  poft  lit  ftttr 
cne,  puis  petit  a  petit  nous  entrerons  dans  les  ondes,  &fur  tous  donnerons 
ordre  que  les  fondemens  foyent  gettez  en  la  plus  ferme  terre  que  faire  fe  pourra: 
&  puis  les  fauldraconferuer  par  gras  monceauzde  pierres  mis  encotre  leur  pied 
comme  en  lignependante,a  fin  de  corrompre  les  furies  des  vagues,  lefquclles  ne 

trouuantquileurreiiile  opiniaftrement,nepuiflentretumberd'ehau!tcnrcculant 
arriere,mais('amortiiTent  en  doulceuriansdommagerla  terre  d'enuiron  :  &cefai 
fant  vneonderecullantereceura  mollement  celles  quifuruiendront,&lcur  allen- 
tira  leur  force. 

Ilfcmble  queles  embouchemens  desfleuues  fedoyucnt  tout  d'vne  voye  décider 
auecle  propos  du  port,côfideré  queles  nauircs  &  autres  vaiffeaux  fy  retiret  pour 
euiter  les  infortunes  des  tempeites. 

Premicrementdoncquesieluisd'aduisquelondoit  munir  &  reftraindre  icculx 
emboufchemens,afinquiIzpuiifenr  obuief  aux  vaguesde  lamer  quaodlc  casef- 
cherra:car  comme  eferit  Properce  en  matière  d'amour, 

Ou  ilfault  que  tuyainques,  ouque  tu  foysvaincu: 

C'efl d'Amour  la  roue  ,ainfialon  yëfcu: 
alaveritéil  fefaid  ne  plus  ne  moins  en  ceft  endroit, car  ou  lefdidz  embouche 
mens  font  furmontez  par  la  mer  qui  les  bat  fansintêrmiisiô ,  les  rempliflant  de  fa- 

ble &  autre  ordure ,  ou  bien  îlz  la  furmontent  par  vnc  accoutumance  ordinaire 
derefifter.ioindeàopiniaftrifemerueilleufe  devaincre.  Acefte  caufeie  trouue- 
raytresbôquevousaquiilrouthera,laifsiez entrer voftre  fleuucenlarcer p  deux 

canaulxdmers,pourueu  qu'ily  ait  affez d'eau  pourfournirl'vnôi  l'autre,  no  feu- 
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lemen  t  à  fin  que  les  nauires  ay  eut  meilleur  moyen  d'entrer  quand  le  vent  propice 
changeroit-.maisaufsipourobuierqueiîquelque  gros  orage  furuenoit,  tirant  le 
vent  d'Aufter(autrementdeMydi)enmanierequervn  des  embouchemensfeuft 
eftouppé,  lesregorgemensdes  vagues  nenoyétles  campagnes  circumuoyfines, 
ainstreuuentleurretraitepourfe  mettre  iufques  a  tantquelamerfoitappaifée.Ec 

foita(Tezdecepropos,pour  veniraceluy  delapurgationou  nettoyemenc  d'vn canal. 

MMim  dt  Cefarfutmerueilleufementfongneuxdefairenettoyerle  Tybrca  Rome, lequel 

nettpervtu  eftoitpour  la  plus  part  remply  de  pierres  &c  ordures  queIonauoitgettédedans:& 
r""en'  encores  voitonpourleiourdhuy  d'aiïez  grolTes  montaignes  tant  dedans  la  ville 

que  dehors,  faicîxs  des  teftz  de  pot  qui  en  furent  tirez  :mais  ie  n'ay  point  de  fou- 
uenance  d'auoir  leu  en  quelque  autheur  que  ce  foit,par  quelz  engins  on  peut 
mettre  dehors  d'vn  fleuued  vif  comme  il  eft,tant  de  bourbier  &  autres  chofes 

empefchantes.toutesfoisie  fuis  d'opinion  que  les  gens  qui  en  eurét  la  charge,  vfe- 
rent  débondes  pourdelfourner  le  cours,  puis  l'eau  efpuyfée,ilzen  o lièrent  toutes 
les  luperfluitez.  Orlefdictes  bondes  le  feront  par  lamaniere  que  ie  voys  dire. 

¥*""" it  ez  ̂e  grana-es  pieccs  de  boys,  cfquarries  &  ayguifées  par  vn  bour,  de  deux  co- 
llez defquelles  y  ait  vneregnuredequatredoitz  en  profondeur,  faicteauecla  be- 

fague,  depuis  le  haultiufques  au  bas,  ladite  regnure  a  ufsi  large  que  vouldrezl'en- 
clauementdesaix  quife  deuront  couller  entre  les  deux  piedroitz  .  ces  aix  aufsi 

foientd'vnemefure,  delargeurcompetente,5imefmementd'vneefpoi(Teur.Ce- 
la fai6t, fichez  à  plomb  vofdicf  z  piedroitz  dedas  le  fons  de  la  riuiere,  par  înterual- 

les modérez, félon lalongueurd'iceulx aix quedeurez enclauer  .Puis  voz  pièces 
ainfi  fichées  &  fermement  tenues,  mettez  les  aix  par  dedans  les  regnures ,  fi  qu'ilz 
detcendentiufques  aufons,&pofetul'vnfur  l'autredepuisle  basiufquesauhault 
le  plu?  îuftement  que  faire  fc  pourra. le  commun  des  ouuriers  appelle  cela  des  ca- 

taractes. Apres  mettez  en  lieux  propices, des  limalTesa  eau,desfuccerons,  des 
feringues,  des  feill  es, &  tous  autres  engins  a  efpuyfer,  qui  foyent  continuellement 
&c  fans  repos  mis  en  œuure  par  vn  grand  nombre  de  manouurierscômis  à  vuy- 

der  l'eau  qui  fera  dans  l'enclos  de  la  bonde.  Ets'ilefloitqued'auauture  elle  y  ren- 
trai par  quelque  endroit  mal  ioin6t,elt.ouppez  le  incontinent  auec  drappeaux, 

eifouppes,  mouIïè,ouautres  chofes  conuenablcSj&l'ouurage  fuccedera  toutà 
voftreplaifir. 
Or  entre  cefte  bonde  &c  celles  dont  nous  auons  parlé  pour  faire  les  piles  des  potz, 

ilyàceftedirTerence,qu'ilfaultquel'vne  (oit durable  Si  permanente  non  feule- 
ment iufques  ace  que  les  piles  foyent  perfe£tes,mais  qui  pluscft,iufqiies  a  ce  que  la 

malfonneriefoit  tant  feche  qu'elle  puifle  tenir  contre  l'humidité  :  &  celle  dont  ie 
parle  maintenantpour  nettoyer  les  canaulx  desriuieres,  ne  doit  clfre  qu'a  la  four- 

née c'eft  a  dire  que  quand  lafange  fera  hors  d'vn  endroit ,  on  la  pcult  incontinent 
tranfporterpourla  mettre  envn  autre.  le  vous  aduife  toutesfois,  que  foitou  que 
vous  curiez  vn  cours  par  ceft e  manière,  ou  que  vous  deftoumiez  le  fleuue,  iamais 

vous  ne  deuez  combatre  cotre  toute l'abondâce  & impctuofîté  de  l'eau,  du  mois 
en  vn  pa(Tage,mais  en  gauchilfant  peu  a  peu,deuez  mener  voftre  œuure  a  fa  deue 

perfection.  Et  neantmoins les  ouurages  qu'on  faidbpourobuieravne  forte  bou 

tée  d'eau, fi  on  lesmeine  en  façon  d'arc,  dontledosoucambrurefoitoppolee 
contrôle  raix  des  vndes,  celarehïtera  trop  miculx  qu'il  ne  feroit  en  autre  manière. Aufsi 
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Aufsi  pourrez  vous  bien  rendre  vn  Torrenc  plus  creux  qu'il  n'elt  de  fanatiire.fi  ?°>irmH- 

vous  mettez  atrauers  de  (on  cours  certainrampar  ou  barriere,de  qu'elle  forte  que  'rtnt. 
l'eau  foit  contrainte  de  fe  fouileuer  encontremont  :  &c  enfler  tant  pourra: 
Car  ce  faifant,  vous  gaignerez  ce  point  que  la  dicte  eau  retumbâte  de  hault  a  bas 

creufera  Ton  parterre  d'ellemefme  :  &  d'auantage  tant  plus  vous  caucrez  en  fons  la 
plus  balte  partie  du  ruyfTeaUjpl'  ferez  vousquelecanal  fabaiffèraiufques  ala  four 
ce,arailon  que  l'eau  ainfi  tumbanteefmeut&  trouble  par  /a  continuité  le  lidt  fub- 
getaelle,mefmcs!e  menge  oucreulepeuapeu. 
Pareillement  vouspurgeiez  vncanaloufoiTeaquatique  par  le  moyen  que  ic  vous 
voys  donner. 

Eftouppez  l'vn  desboutzfibienque  l'eau  foit  contrainte  defîenpuismettez  des  Pourrir 
beufz,dcs  vaches,&dcscheuauixdedans,&lesfaitestanty  trépigner  par  mou-  ™'4l{°fc4~ 
uemens  druz  &c  foudains,que  la  dicte  eau  deuienne  limonneulèiapreslaiilèz  la  al- 

ler afon  plaifir,en  ouurantla  voye  eftouppéc,&  elle  emportera  toute  la  fange. 

Mais  fi  d'auanture  il  y  auoit  quelque  choie  tumbée  ou  fichée  dâs  le  canal,qui  em- 
pefchaftlenettoyer,oultreles enginsou  machines  queles  ouuriers  congnoiffenc 

propices  a  cela,cefte  pratique  fera  commode  pour  ofter  le  dit  empefchemét,a- 
lauoirquc  vousyamarriez  vn  batcauou  nauire  bien  chargé,  auquel  gardez  bien  tourtm- 

ferré  ce  qu'il fauldraarracher,foitpieu,ouauItrc  chofe:puis  defehargez  ledit  vaifc'7tr^™^£ feaufoubdainementdefonfaix:aduiendradecelaque  ledict  vailfeau  en  le  foulîe  Jhofe  dufz, 

uant  fur  l'eau  a  mefure  qu'il  fe  defchargera,anacheradufons  ce  que  luy  fera  atta-  &vntrMM- 
ché  :  &i  fi  feruira  beaucoup  a  cela  fi  vous  tordez  &  virez  la  dicte  chofe  en  l'arrachât  " " 
ainfi  comme  on  fait  vne  clef  pourouurir  ou  fermer  vnc  ferrure. 

I'ay  veu  auprès  de  Prenefte  (maintenant  Palcftrina  )  au  pays  des  Latins ,  vne 
certaine  croye  moitte  ,  en  laquelle  fi  Jon  fichoit  vn  pieu  de  boys  ou  quel- 

que cfpée  non  point  plus  en  profond  qu'vne  coudée  ,iln'eftok  pofsible.de 
l'arracher  par  puiffance  de  main,  en  le  tirant  tout  droit  encontremont:  mais  fi 
on  le  tordoit  comme  font  ceûlx  qui  percent  auec  vnc  tarière  ,  cela  luyuoic 
facilement. 

Il  y  auoit  aufsiaupres  de  Gènes  vn  roc  caché  foubz  l'eau,  qui  empefehoit  l'entrée 
du  port:  mais  de  mon  temps  le  prefentavn  homme  doué  de  merueillcufe  natu- 

re &c  induftrie  ,  lequel  entrepont  de  le  brifer,  ce  qu'il  feit  moyennant  certain 
pris ,  &  en  rendit  l'entrée  plus  icure  &plus  facile  qu'au  parauant.  Aufsi  couroitle 
bruitcommundeluyqu'ilfetenoitlongtemps  foubzl'eau, &n'en fortoitdelon- 
gue  efpace  pour  reprendre  fon  haleine  ainfi  que  font  les  autres. 

Plus  vouspourrczofterlafangeduprofondd'vncanal,  en  y  auallant  dedans  vn  rmtinrh 
faccouuertd'vnerethz  rude  comme  efcaille  d'huyftre.  Car  en  trainant  ledict  4™^"" 
lac  après  quelque  bafteau,  il  f  emplira  de  luy  mefine  par  forcer&  le  femblable  fe- 

rez vous  en  la  mer,pourueu  qu'elle  ne  foittrop  creufe,en  vousferuantd'  vninftru- 
ment  qu'on  dit  la  pelle  a  bourbe:  &  fe  fera  par  celle  voye  . 
Ayez  deuxbafteauxdepefcheurouautres,alapouppedel'vn  defquclz  mettez 
vnc  mollette  ,  fur  laquelle  ainfi  qu'vne  verge  de  balence  puiile  defeendre  Si 
monter  en  bacule  vne  antenne  ou  perche  longue,a  l'vn  des  boutz  de  laquelle  fur- 
paiîant  la  longueur  de  fon  vailTeau  ,  foir  attachée  vne  paelle  de  boys  ou  de 

feuille  de  fer,  portant  fixpiedz  de  long  fur  trois  de  large  ,  &cnl'auallant  en  la 
O 
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merles  mariniers  la  chargcrontdebourbe,qu'ilzgetterontdedans  l'autre  vaifTeau 
appareillé  pour  ccft  efFett. 

S  ur  ces  ouuerturcs  d'inuention  Ce  pourrôr  faire  maintes  chofes  femblables,plus  ai- 
fées  que  les  deflus  narrées.  Mais  elles  feraient  trop  longues  a  efcrire,parquoy  fuf- 
fife  de  cecy  pour  venir  a  la  clofture  des  eaux  que  nous  auons  promis  de  dire. 

w<r"w  Lonferrelecoursd'vneriuierepar  Catara&es,  oubien  pardesleuées-.maistanta 
%uumftf-  l'vn  qu'al'autreouurage  font  rcqiùs  des fondemens  de  pierre  d'vnecftoffeaufsifer 

Mt~  me  que  pour  faire  des  piles  a  vn  pont. 
Bien  pourrons  nous  leuer  fans  péril  d'hommes  Ja  pefanteur  des  Cataracte  ou  bar 
rieres  en  appliquant  a  l'arbre  qui  les  deura  tirer  amont, des  roues  dentellées  & 
mouuantes  ainfi  que  celles  d'vn  horloge,  dont  les  dentz  frotteront  contre  vne 
lanterne  a  pagnons  accommodée  a  vn  tel  mouucmcnt.Mais  la  plus  ayfée bar- 

rière de  toute*  fera  celle  qui  en  fon  mylieu  aura  vn  arbre  a  plomb ,  fe  pouuanc 
tourner  comme  vne  vis  en  fon  eferoue  ,  auquel  arbre  fera  pendue  la  barrière 
quatrée  ,  ainfi  comme  vn  vovle  cft  dedans  vn  nauire.  Toutesfois  il  eft  necef- 

faire  que  de  coflé  &c  d'autre  cela  puifle  tourner  ainfi  que  deuers  proue  &poup- 
pe.  Aufsi  ne  fault  il  pas  que  les  bras  d'icellc  barrière  foient  tous  egaulx  ,  ains 

que  l'vn  foit  plus  court  que  l'autre  :  &  ce  faifant ,  vn  enfant  de  dix  ans  pourroic 
leuer  la  fu  (dicte  barrière,  puis  la  referrer  tout  a  l'aife,au  moyen  du  coflé  plus  long 
qui  fera  plus  pefant.  v 
Encores  fil  vous  plaift ,  pourrez  vous  faire  deux  cloftures  en  couppant  la  ri- 

uiere  en  deux  endroitz  ,  a  fi  grande  efpace  l'vne  de  l'autre  qu'vn  nauire  puiffe 
tout  de  fon  long  demourer  entre  deux  .  Et  filedict  nauire  doitmonter,  quand 

il  fera  peruenu  iufques  la  ,  faidte  fermer  la  barrière  d'aual ,  &c  ouurir  celle  d'a- 
mont :  &  au  contraire  fil  doit  defeendre  ,  fermez  la  haulte  ,  &  luy  ouurez  la 

baffe,  ainfi  pourra  le  dict  nauire  auoir  affbz  d'eau  pour  flottera  fon  ayfeiufques 
dedans  le  grandcanal,carlaclofturededefTus  garderal'eaudelcpouflertrop  vio- 
lcntement  de  peur  de  toucher  terre. 

ut  mocr  le  n'oublieray  en  ceft  endroit  ce  qui  encores  appartient  aux  chemins, afin  qu'il 

ch&'%tft ne  ̂   ̂ai"c  rePccer  cy  après  :c'eft  qu'on  ne  doit  iamais  getter  emmy  les  rues  d'v- 
eflntcnH^  "c  V1'lc  >  repous  de  pierres  ,  nettoyeures,  ny  autres  immundices,  comme  Ion 

""^  6iét  en  plufieurslieuxparmauuaifecouftume.-ainspluftoft  enconuient  ofler,  Se 
applanirlavoye,en  emportant  toufiours  dehors  les  fupcrfluitez:&par  ce  moyen 
Ion  pourra  rendre  les  partages  bien  nctz,&  plaifans  a  la  veue,  mefmes  faire  que  la 
fuperficie  du  plan  de  la  cité,  &  le  contour  des  maifons  infulaires  ne  feront  diffor- 

mez  par  l'amoncellement  d'icclles  immundices. 

g&  De  l'amendement  d'aucunes  chofes, & 
des  remèdes  en  gênerai. 

Chapitre  ttezieme. 

A Celte  heure  ie  pourfuy  uray  au  plu  s  brief langage  qu'il  me  ferapofsible,lc  refi- 
du  des  menues  befongnes  qui  permettent  qu'on  les  puifle  raccouff  rcr. 
Enaucunslieux,pouryauoirfaid  venir  l'caUjCelaàcfté  caufequele  pays  en cftdcucnu 
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eft  deuenu  plus  chau!d,&  au  contraire  en  certains  autres  il  f  en  cft  refroy  di. 

A  Lariffe  de  TheiTalie,  la  terre  eftoit  toute  couuerte  d'eau  dormante  qui  engen- 
drait vn  air  efpois  &  chauld ,  puis  après  l'eau  en  fut  vuidéc,  &  le  pays  delTeché  :  au 

moyen  dequoy  la  contrée  fen  rendit  plus  froyde ,  en  manière  que  par  après 
les  oliuiers  la  prouenuz  en  trefgrande  abondance  moururent  tous. 

Et  au  contraire  comme  did  Theophrafte,pource  qu'on  ofta  l'eau  d'autour  des 
Philippiens  ville  dupays  deThrace,&  que  le  lac  fut  affeché ,  cela  futcaufe  de 
rendre  le  pays  moins  froidureux  :  &  nous  did  cefl:  autheur  que  tele  muta- 

tion aduient  par  la  puritéou  impuritéde  l'airlàrefpirant ,  confideré  que  lebien 
gros  fe  meut  plus  lentement  que  le  fubtil  :  mais  ce  pendant  il  garde  plus  long 
temps  les  chofes  fubgettes  au  froid  ou  au  chauld.- &  le  fubtil  non  feulement 

n'eft  plustendreala  gelée,  ainstantpluftoft  f'altere  par  la  mutation  des  rayons 
du  Soleil.  '  ' 

Quelzques  vns veulent  direqu'vne  campagneen  friche,  negligéedes habitans,  V4lT^vn 
caufe  vn  air  gros,  &  peu  faimpuis  que  quad  les  boys  y  font  creuz  fi  efpois  que  k(o-pv"»  rri- 

leilne  les  ventz  n'y  peuuent  penetrerde  fufdidairfcn  rend  pluscru.  t''t$rl~ 
Autour  du  Jac  Auerne  les  vallées  y  eftoient  clofes  de  foreftz  tant  efpoifiès, 

que  l'odeur  du  foulphre  euaporant  par  aucunes  creuaffes,  faifoit  tumber  mortz 
les  oyfeaux  qui  volloient  pardeffus  .    Mais  Ccfar  ayant  faicl  abbatre  la  plus 
grand  part  de  ceshaultes  fuftayes ,  rendit  le  lieu  délicieux  quiparauant  eftoitpe- 
lfilentamerueilles. 

A  Liborne  ville  maritime  dEthruneouThufcane,les  habitans  eftoient  par  cha- 

cun an  fubgetz  a  fieures  fort  aygues  durant  les  iours  caniculaires-.mais  depuis  qu'ilz 
eurent  faidfaire  vne  muraille  au  deuant  de  la  mer,les  années  fuy  uantes  ilz  fe  trou- 
uerentbren. 

Toutesfois  du  depuis  aiant  encores  faid  cauer  des  foffespour  tenir  munitio  d'eau, 
ilz  retumberentau  premier  inconuenient. 

Varro  eferit  que  luy  ayant  fon  camp  a  l'entour  de  Corcyre,  maintenant  dide 
Corfou,  &c  voyantquefes  gens  mouroientatas  dcpcMence,  feit fermer  toutes 

les  fcnefîxes  du  cofté  de  Mydi,depeurdu  vent  d'Aultan,  &que  par  ceffe  vove -1        r         r  '        1      r  ;  VentieMy- 
ilpreferuafesgens.  ^  .  _  MiigJ* 
A  Muran  qui  eft  vn  bourg  bien  renommé  affez  près  de  Venife  ,  jamais  n'y  3,*l*ttSit- 
gueres  depefte  ,  combien  que  le  plus  fouuent  la  ville  Métropolitaine  en  foit 

grieuement  infeftée  ,  chofe  qu'on  eftime  aduenir  pour  la  groffe  multitude  des 
Verriers .  Car  il  efl  bien  certain  que  l'air  fe  purifie  par  la  vapeur  du  feu  que  ces 
artifans  font  continuellement .  Ce  eft  vncas  bienapprouué,quelefeueftcor-  zefinej} 
redeurdu  venin, 

Veuquelona^elong  temps  obferué  que  les  charongnes  des  bettes  venimeufes 

n'engendrent  point  de  vers ,  comme  les  autres ,  a  raifon  que  le  propre  du  ve- 
nin eft  de  tuer  ,  &  d'eftaindre  au  pluftoft  qu'il  peult,toute  force  de  vie  .  Mais  fi 

lefdides  charongnes  venimeufes  font  frappées  de  fouldre,apres  il  y  pro  uient  des 
vers-.pource  que  leur  venin  à  effé  eftaind  pat  le  feu. 
Oralaveritélesversnefengédrentes  charognes  des  animaulxfinôparvnecertai 

ne  puifTance  de  nature  ignéemouuâtel'humiditéjinclinâteachaleurq  le  venin  jp  fa 
jpprieté  cherche  de  fuffoqr,aum  ois  quâd  il  furmôte  en  quâtité.Mais  eftat  furmôté 

O  ij 

car 

retient-  dit venin . 
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par  la  di&e  chaleur  il  ni  plus  de  puiflance. 

.  Aufsi  qui  defracincroit  des  herbes  venimeufesjprmcipalemét  de  laS  quille,&les  fc- 

mmfis^T  nioitenquelquetcrre,ilverroicquclcsbônes plantes attircroientaellcslaproprie- 
fint  Mali-  té  de  ce  mau  uais  germe,  &  partant  feroien  t  infe&ées  les  chofes  dont  nous  prenons 

^^'noftrelubftance. 

Il  fera d onques bon  d'oppofer  aux  ventz dangereux  ainfi qu'vnc foreft,des  arbres 
fruittiers.Caril  y  à  biéa  choifirde  quelzfeuillars,&  quel  vmbrage  vousdeuezre- ceuoirle  vent. 

%7h$T  Londidquel'aird'vneSapinoycpronte grandement  auxperfonnes  pthifiques, 

c  eftadirequi  font  en  chartre,& pareillement  a  celles  quinefepeuuentqu'a  grand 

peine  refourdrcd'vne  longue  &  fafcheufe  maladie.  Mais  au  côtiairc  les  arbres  qui 
ont  feuilles  ameres,font  l'air  malfain  &  maleficié.Sidoncques  aucunlieu  eft  humi 

dc,marcfcagcux, plein  de  crouflieres  ou  fonteniz  &c  fangeux  de  foy  mefme,  il  fera 

bon  de  le  rendre  bien  aeré  par  l'cflargir  de  touscoftez,a  raifon  que  les  puantifes  &i 

corruptions  des  beftesvenimeufesquifeconcréentvolontiers  en  iceulxincontinér 

periflent  par  iecherefle  &:  par  les  ventz. 

En  la  ville  d 'Alexâdrie  y  à  vn  lieu  publique ,  auquel  &  non  ailleurs  on  porte  toutes 
les  im  mûdices  des  maiions,enfemble  tous  les  teftz  de  pot  &  autres  repous  de  pier 

rc,telement  qu'il  f  en  eft  fai6t  vnemontaignefihaulte,  qu'elle  eft  merueilleufemét 
commode  pour  les  mariniers  voulans  entrer  enaucunes  des  bouches  par  ou  leNil 

defgorge  danslamcr.  parainfi  en  faifant  de  mefme  Ion  emplira  bienaifement  les 

pays  bas  &  les  fondrieres,ainfi  que  de  mon  temps  lô  a  fai6t  a  Venife-.qui  eft  vn  cas 

quei'eftimebienfortjc'eftquedcsnetoyeuresdelavilleilzenontaugmentélespla 
ces  dedans  les  marefeages. 
Pareillement  Hérodote  racompte  que  leshabitansdesPaluzcn  Egypte, pour 

iuyr  l'importunité  des  moufehes  ou  coufins  couchentlanuyt  en  des  tourelles haultes. 

Moufehes  de  Dedans  Ferrare  au  long  du  Pau  Ion  n'y  voit  gueres  de  ces  mou  fches  appcllées  cou 

F»™™.    fJns^maishors  la  ville  elles  font  tant  moleftes  que  nenplus,aceulx  quin'en  font 
point  accouftumez. 
Aucuns  eftiment  qu'on  les  chaftè  hors  des  maifons  par  force  de  feu  &  de  fumée. 
Toutesfois  le  naturel  de  la  moufche  eft  de  nefeteniren  lieufroid,vmbrageux, 

&  fubgetau  vent,parefpecialou  lesfeneitres  font  percées  bien  hault. 

Qnelzques  autres  difent  aufsi  que  lefdides  mouches  n'entrent  point  la  ou  vnc 
queue  de  loup  eft  enterrée. 

Rmtetyour  pjlls  qUC  fi  Ion  pend  vne  efquille  qui  eft  vneefpecede  bouIbcautrement,d'on- 
cLftrkrfes  gnonfauuage^enqU^ueljeunucccloit,ccladcçhaflcIcs  beftes  venimeufes. 

Nozprcdeceffeursfouloientvfcr  de  plufieurs  remèdes  contrcl'exces  de  la  chaleur: 
mais  entreautiesilz  fe  dele&oiét  deportiques  foubz  terre,&  d'eftages  voultez  qui 
n'auoient  iour  que  pardeffus. 
Plus  îlz  prenoient  plaifir  en  falles  a  grandes  ouuerturcs  de  feneftres, non  point 

du  cofté  de  Mydi,maisprincipalcmentqui  receuoient  les  ventz  fraiz& les vm- 
bres  de  quelzques  toi&z  ou  couuertures  de  maifons  oppofites. 

Merelle  filz  d'O&auia  feur  de  Cefar  Augufte ,  feit  couunr  tout  de  voiles 
le  parquet  a  playder  ,  afin  que  les  playdeurs  y  feuflent  plus  fainement.  Ce 

neantmoinsvouscognoiftrés  que  l'aliène  des  pedz  ventz  vault  beaucoup  mieulx 

pour 

venimen les.  ̂  
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les  vne  habicatiôjcn  force  que  le  vent  n'y  puiffe  quebien  peu  ou  cômepoint  entrer. Pline  di&  bien  que  les  antiques  eftoient  accouftumez  de  faire  faire  en  leurs  mai- 

fons  certains  réceptacles  d'vmbrage  ,  mais  ne  luyny  autres  n'en  baillent  la  façon: 
parquoy  qui  en  vouldra  d'orenauant  vfer,  deuraf  comme  il  me  femble  )  imiter  la nature,  laquelle  nous  aprend  que  fi  vn  homme  fo  uffle  a  bo  uche  o  uuerte,  il  en  fort 

vnealiene  tiede:mais  quand  les  leures  font  ferrées,ou  bien  peu  entr'ouuertes,le  vêt 
en  part  beaucoup  plus  refroy  di:  &  to  ut  ainfi  eft  il  des  édifices car  fi  le  vent  y  entre 
pardes  amples  efpaces,  &  principalement  fubgcttes  au  foleil,on  le  fent  comme 
tiède  .  Mais  hl  vient  acrauersj  de  quelque  voyeeftroitte  &  vmbrageufe ,  lors  il  eft FoHr  4mir 
plus  fubtil,&  plus  réfrigéré. .  Uverfnu. 
Pareillement  fi  vneeauchaude&bouillantcpaiïèpar  dedans  vn  conduicT:  atra- 

uersd'autrcquifoitfroyde,elIeen  attire  la  froydeur,&  parmefme  raifon  l'air fe faiét  tout  ainfi. 

Aucunsdemandentpourquoyceulxquicheminent  au  folcil,nefont  fi  tofthaf-  S^ejj'""l,!4 
lez  queceulx  quify  tiennent  touteoy  :  mais  la  refponfe  cft  prompte  &  facile  a  * 
donner  :  c'eft  que  lemouuement  excite  autour  de  la  perfonne  vn  vent  qui  rôpt la  force  des  rayons. 

D'auantagcpoLirfairequ'vnvmbragefoitfraizjilfauldra  donner  ordrea  mettre  Tomfùrt 
toi£turefurtoidureJ&  murailledeuât  muraille.  Et  tant  plus  auront  elles  defpace  ■vnvmhr*'- 
entre  elles,  tant  plus  feraledid  vmbragefortpourreprimer  la  violence  de  lâcha- 
leur,au  moins  iLifquesaccquelelicuainficIos&  couuertfe  vienne  petit  a  petita 

efcbauffcr,d'autantquelefufdiét.efpace  auraquafilapropncté  d'vne  muraille  de 
femblablcelpoiifeur  :  &c  d'auantageil  vauldramieulx:  caria  muraille  garde  beau, 
coupplaslongiiementlachaleurreceuedufoleil ,  &  femblablement  la  froidure 

quand  elleapenctré  en  elle.  Orentreces  murailles  doubles  l'air  f  y  maintient  éga- 
lement tempéré:  &  aux  lieux  ou  lefoleilbat,  vneparoyfaicledepierrcponce,  ne 

reçoit  pas  fi  toit  le  chauld,  &  fi  le  garde  moins  qu'vne  autre. 
Pareillement  fi  les  huy  s  des  châbres  fe  ferment  a  doubles  placcars,  afauoir  d'vn  par 
dedans,  &  d'vn  autre  par  dehors,  &  que  la  muraille  ay  t  du  moins  vne  coudée  en- 

tredeux ,  l'airqui  fera  leans  enclos, gardera  que  les  gens  qui  parleront  dedans  la chambre,  ne  pourront  eftre  bonnement  entenduz  par  ceulx  quiles  efeouteronc 
par  dehors. 

^Autres  peù^dtfcours  feruans  pour 

l'vjage  du  feu. 

Chapitre  quatorzième. 

S'il  faultbaftirenlieu  fort  froid,  le  remède  fera  vfer  de  feu  :  maisl'vfàge  en  eft 
bicndiuers  :  toutesfois  lcplusproffitable  de  tous ,  eft  celuy  que  lonfaiéten 

lieu  ample  &  ouuert ,  afin  qu'il  puiue  luyrei ,  &  efchauffer  tout  alentourde 
foy  .   Car  qui  le  feroit  en  lieu  clos,  commeenvn  poellc  ,  ou  defToubz  quel- 

que voulte ,  fi  que  la  fumée  ne  fen  peuft  aller  franchement ,  la  vapeur  en 
feroit  mauuaife  &  dangereufe  ,  mefmes  nuyfante  grandement  aux  yeulx , 

O  iij 



DIXIEME    LIVRE  DE  MESSIRE 

les  rendant  chafsieux  &  debiles,&  :;U  contraire  le  regard  delà  flamme  d'vn  feu  vi- 
uement allumé,oukre qu'il elt  récréatif amerueillcsjfert^edido^de  bonne  cô- 
pagnéeaux  pères  de  famille  quand  ilz  deuifent  au  foy  cr. 

Pour  faire  Pour  faite  doncquesvne  bonne  cheminée,il  fault  mettre  dans  le  tuyau  vnc  lame 

v  n  U foyer.  Js  fer  a  charnieres,dont  on  puiffe  eftoupper  la  gueule  après  que  toute  la  fumée  en 

fera  hors,  Se  qu'on  verra  le  brader  bienauiué ,  afin  qu'aucun  vent  extérieur  nepuif- 
fe  entrer  par  le  conduit. 

Quât  aux  murailles  d'vnlogis,celies  que  lonbaftk  de  cailloux  ou  de  Marbre,  font 
toufiours  froides  &humides,a  caufe  qu'elles  accueillentl'air,&puis  le  conuercif- 
fent  en  gouttes  de  fueur.  Mais  celles  qui  fc  font  de  tuf  ou  de  brique,  fe  treuuét  beau 
coup  plus  commodes,au  moins  quand  elles  font  bien  feches. 

chtmbres  Les  perfonnes  qui  coucheront  entre  des  parois  nouuellcmcnt  bafties  &  encores 

■umhianm  llumit}CSjpar  efpecial  fi  elles  font  voukées,pourront  bien  coft  fentir  degrieues  ma 
cor  moka,  ladics,  côme  fieures  agues,ou  catarres  fort  périlleux.  Et  certes  il  f  en  eft  trouué  au- 

<*"  àh"m  cunesqui  onta  celle caufe  perdu  totalementla  veue,foufrertretra6tionde  nerfz, 
^llck/de  ou  ̂oni  deuenues follaftres  &  troublées  d'entendement. 
»•>/'■       P  o  ur  faire  donc  que  lefdi&es  parois  fechent  pluftoft,il  fault  laifTer  les  portes  &  fe- 

neftres ouucrtes  aux  ventz  &  al'air  fain. 

Lameilleure&plus  faine  clofture  qui  foit,  eflcelle  que  Ion'faict  de  brique  crue, 
mais  iafechée  de  deuxans  parauant  :  &  au  regard  delà  croufte  de  plaftre ,  elle  rend 

C">4'  <?e  l'air  mal  fain  p  la  grolfc  vapeur  qui  en  fort,  en  manière  qu'elle  eft  nu  y fible  aux  poul 
thtàîmX-  m°s  ̂   au  cerueau.-parquoy  fi  vousfai&esreueftir  voz  parois  de  Sapin,ou  de  Pou 
rtnfe.      plier,leschambresenferontplusfaincs,&enyuer  allez  raifonnablement  chaui- 

des:  mefmcs  en  eftéaffez  fraîches-,  toutesfoisily  a  ce  mal,  qu'elles  feront  fubget- 
tes  aux  fouriz  &  aux  punaifes  .  Chofcaquoy  Ion  pourra  remédier,  en  remplif- 
fantde  rofeauoudecanne  tous  les  ioindz  &  creuafTesou  tele  vermine  femulfc, 

&  mettant  par  deffus  de  la  croye,  rabiollc  Se  marq  d'huyle  bien  paiftriz  enfem  - 

ble .  Car  cela  eftoupetresbienleursretraictcs  ;&  d'auantage  fault  noter  que  tous 
cesbeftionsqui  prouiennent  de  pourriture,  euitentla  fenteur  de  l'huyle  autant 
qu'il  leur  cftpofsible. 

Comment  on  peult faire  mourir  ou  dechajfer  d'vn  lieu 
les  Serpens,  Confins,  Punaifes ,  Abouches,  Sou- 

ri%,  Puces,  &  V ?rs  ejui gaflent  les  habil- 
lement ,  ou  mefnage  de  bois. 

Chapitre  quinzième. 

PVis  que  nous  fommes  tumbez  en  ce  propos ,  mon  aduis  eft  qu'il  ne  fera 

que  bon  de  racompter  aucunes  chofesquei'ayleuesendesauthcursbiengra 
ues:Car  fingulierement  nous  deuons  délirer  qu'vn  édifice  foit  exempt  de  tou 

te  importunité  Se  molefte. 
Les  habitans  du  mont  Oeta,  qui  eft  entre  Theffalie  &  Macédoine,  ordonnè- 

rent vn  facrifice  a  Hercules  pource  qu'il  les  auoit  deliurez  des  mouches  qu'on 
appelle  Coufins  :  &  les  Mileficns  vn  autre,  a  caufe  qu'il  auoit  chafle  les  hure- 
bais  hors  de  leurs  vignes. 

Aufsi 
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Aufsiles  Eolicns  facrifioient  a  Apollo,  afin  qu'il  leur  oftaftla  multitude  innume- 
rabledes  Ratz  &  Souriz  qui  les  tourmcntoient  iour  &  nuyt.'Sans  point  de  doub- 

le ce  font  grans  bénéfices.  Mais  les  fufdiclz  authcurs  n'ont  point  efcrit  comment 
cela  fefaifoit.-toutcsfoisietreuue  en  aucuns, que  les  Affyriensaucc  vnfoycbmilé, 
vnongnon,  &  vne  (quille,  penduziurlerronteaudelhuys,fouloientchaiîcr  de 

leursmaifons  toutes  manières  de  beftes  venimeufes.Et  Ariftotedict  qu'on  enget 
te  hors  les  ferpéspar  l'odeur  de  laRue.Plus  que  fi  vous  gettez  vn  morceau  de  chair 
dedans  vn  p  otou  quelquegrand  nombre  de  guefpes  foyent  cntiées,vous  les  y  en- 

fermerez toutes  .  Aufsi  qu'en  perfumant  de  foulphre  &  d'Origan  fauuage  les  rm-'jfcn 
entrées  desformieies,vousfcrezmourirladedanstouslesformizquiyferont.  ^°^7.'" 
Sabinus  Tyro  efcriuit  pareillement  a  Mecenas ,  que  fi  Ion  bouche  les  fufdi^ 

ctes  entrées  des  formieres  de  limon  de  marine  ou  de  cendre,  qu'on  les  extermi- 
ne treftous .  Pline  aufsi  dictquc  Ion  fen  defaid:  bien  par  y  mettre  de  l'herbe  ap- 

pellée  Héliotrope,  &  d'autres  tiennent  quefiongetteladedans  feulement  l'eau  0^4  ëfc*' 
en  quoy  des  briques  crues  auroient  trempé ,  cela  leur  eft  fi  fort  contraire  que  rei £"""1'- merueilles. 

Certainement  les  Antiques  afferment  que  naturëîement  il  y  a  des  grandes  ini-  imin<t\t\. 
mitiez  entre  aucunes  chofes  &  aucuns  animaulx  dcslcur  naiffance,  voire  bien  re  fa^nmtt 

îesqiiel'vne  eftfouuentesfois  pernicicule  ou  mortifère  a  l'autre:  &  qu'ainfi  foitja  et* 
Muftclle  ou  Belette  fen  fuyt  fi  elle  fentbtufler  vn  Chat:  &  les  Scrpens  deflogent  lrcsch°f"- 
tous  ala  feule  fenteurd'vn  Léopard. 

D'autres  efcriucnt  que  quand  vne  Sangfueeft  fi  fort  attachée  al'vn  des  membres 
de  quelque  homme,  qu'il  n'eftpofsible  l'en  tircr,fi  on  luy  met  delfus  vnepunaife, 
die  vient  hors  incontinent ,  &  tumbe  demy  morte  :  puis  au  contraire  fi  Ion  brulle 

vne  de  ces  Sangfues  cotre  le  bois  d'vnlict  ou  il  y  ait  des  punaifes  ,1a  fumée  les  faict  f^fia foudain  fortir  dcleurs  cachettes. 

Solin  cefmoigne  que  la  terre  d'vne  ifle  nommée  Athanatiseniamer  dcBretai- 

gne,eftant  gettéeen  quelquelieu  ou  il  conuerfedes  Scrpens,  les  faicl  tout  a  l'heu- 

re fuyr  :  &  piufieurs  autres  hiftoriens  afferment  qu'aifez  de  terres  d'autres  con- 
trées ont  femblable  propriété  :  mais  principalement  celle  de  l'iile  Ebufe  laqueh 

le  eft  en  la  mer  d'Efpagne. 

Celle  laqu'onapportcdel'iileGaleon  qui  appartient  aux  Garamantcs  peuples  de 
laLibye,faic"r.mounrlesSerpens&  les  Scorpions. 
Strabo  nous  dift  qu'en  ladicte  Libye,  pour  la  craincte  quelcs  habitansontd'i- 
ceulx  Scorpions ,  ilz  frottent  d'aulx  tant  leurs  Iiéfcz  que  leurs  piedz  au  foir  quand ilzfe  vont  dormir. 

Safernc  efcrit  aufsi  en  paroles  femblables,pour  exterminer  les  Punaifes .  Faiéles 

(dief  il)  tremper  dedans  de  l'eau  des  Concombres  fauuages ,  &  puis  en  arrofez 
les  places  que  bon  vous  fcmblcra,  &il  n'y  endemourra  point:  oubien  frottez 
le  bois  du  li£t  de  fiel  ou  amer  debeuf,meflédefort  vinaigre. 

Pareillement  d'autres  commandent  qu'on  placque  dciîus  leurs  cachettes, de  la lie  de  vin. 

Pline  dict  que  la  racine  de  Heftrc  eft  contraire  aux  Scorpions,  &queîefraùhca  Rmdtsà. 

vne  finguliere  vertu  contre  les  beftes  venimeufes  :  mais  par  efpecial  encontre  les  p'J"£s* 
S  erpens.  Lefquelz  aufsi  iamais  ne  fe  retirent  foubz  les  feuilles  de  la  fougiere.  jmt, 
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Aucuns  pour  les  charter  des  lieux  ou  ilz  ennuient ,  bruflent  des  cheueulx  de 
femme ,  ou  des  cornes  de  Cheure ,  ou  bien  de  Cerf,  ou  de  la  fyeure  de  Cè- 

dre ,  ou  de  la  gomme  appellée  Galban  ,  ou  du  Sefel  ,  qu'aucuns  nomment Siler,  ou  du  Lyerre  verd,  ou  du  Geneure,  delà  femence  duquel  on  tientquc 

qui  f  en  frotte,eft  a  fleuré  de  n'eflre  mors  d'iceulx  ferpens. 
xmelc  cor,  Aufsi  lheibe  appellée  Hjxc  enyure  telement  les  Afpicz  de  fa  feule  fenteur, 

s^r'      qu'ilz  fendormenc  fi  fort  qu'a  grande  peine  les  pcult  on  refueiller. 
contre  Us  Pour  fe  garder  delamoîefl:edesChenillcs3ondicT:qu'ilnefaultfinonpendrcavn 
chimhs.   pau  jes  0S£je  lateftcd'vneiument)&  le  planter  en  vniardin. 

Le  Plane  cft  de  Ion  naturel  merueilleufement  contraire  aux  Chauues  fouriz,ou 

Rattes  voilages. 
TowfArt  Plusfivousenrofezvnechambredefeauouauracuyt  la  fleur  deSureau,  toutes 

ZZfél"      moufc'ies  Y  mourront,mais  beaucoup  plus  toft  fi  Ceft  de  l'herbe  appellée  Hel- lébore^ principalement  du  noir. 

Aufsiquimettrokfoubzla  terre  en  vnefallc  les  quatre  piedz,laqueue,&Iesma- 
choercs  d'vn  chien  Jes  moufehes  n'y  hanteraient  point. 
Les  Tarentelles  nepeuucnt  endurer  la  fenteur  du  SafFran:  &  la  fumée  des  Lupins 

ou  pois  chiches  bruflez,faicf.  mourir  les  coufins  ou  moucherons. 

Parcillcmenr  les  Ratz  &  louriz  meurent  par  la  feule  fenteur  de  l' Aconite  ou  rea- 
gal,encoresqueccfoitdcloing:mefmcsicellesSouriz  &  les  Punaifcs  hayent  tanc 

la  fumée  du  Vitriol  bruflé,qu'elles  ne  la  peuuent  foufTrir. 
cmtrckt  Aurcgarddes  pulces  leurnaturc  efl  quefi  Ion  enrofe  vnlieu  de  la  décoction  de 

fulcc      Coloquintc,oudu  chardon  qui  cil  didchaufletrappejon  nelcaitroll: aptes  qu'el- 
les deuiennen  t.  Mais  au  contraire,  fi  on  y  gette  du  fang  de  Bo  uc ,  vous  les  y  verrez 

promptement  artèmblera  grans  trouppes ,  puis  on  les  en  rechaflè  parfumée  de 

trônez  de  Chou,&  beaucoup  mieulx  d'vn  Oliuier  fauuage. 

Encores  y  à  il  vne  mode  facile  pour  les  prendre,  c'eft  de  mettre  fusle  pauédî- 
la  chambre  des  platz  pleins  d'eau,afin  qu'elles  y  faulrent,car  y  citant  nimbées  el- 

les n'en  peuuent  rcflaillir. 
con'rths  QrmnteftdesTignes  ou  Artresquirongentlcshabillemcns,on  les  en  garde  bien 

vmjmfi      m€ttrc  dans  les  coffres  de  l'Abfinthc  ou  Alloyne,de  la.  femence  d'Anct,  & metirt  .wx  \  r  1  n  II  r 
Uillcmem.  des  petitz  rameaux  de  Sauinier:  meimes  on  dict  encores  que  les  robes  n'y  lont 

inb^ettesquan  lonleseftcndau  grenier  fur  des  cordes .  Mais  foit  allez  de  ce 

dilcours,lcquel(parauanture)àeltéplusprolixequ'vnlecT:eurgrauen'eull:defiré. 
Toutesfoisilme  pardonnera  confiderant  qu'il  n'eft  hors  du  propos  que  i'ay  pro- 

mis déduire  pour  donner  ordre  aux  imperfections  d'vn  baltiment,  &  a  raifon 
aufsi  qu'on  ne  feauroit  trop  dire  pour  apprendre  aux  perfonnes  celle  garde  de 

l'ennuy  eufe  importunité  de  ces  mefehantes  belles. Comment 
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gfiCcmmemcn  doit  tfcbapfferou  rafraîchir  les  demourances  dedans 
les  baftimens^enfemblelapraftique  pour  rabiller 

desfaultes  en  murailles. 

Chapitre  fczieme. 

OR  ie  retourne  a  mon  difcours,  pour  dire  que  c'eftchofe  admirable  de  fentir 
par  effeët  que  fi  Ion  tend  d'vne  tapiflèric  de  laine  les  parois  d'vne  demourâ- 
ce  ,cculx  quiconuerferont  leans,s'en  trouueront  beaucoup  plus  ticde:  &i  fi 

c  eft  de  lin  ou  autre  toyie,  ilz  l'en  cftimeront  plus  fraiche. 

Mais  fi  le  lieu  eft  trop  humide,  fai&es  faire  des  cloaques  oufoflcs  pardeffbubzle  '^f^, 
plus  bas  plancher,  &  puis  les  rempliffez  de  pierre  ponce  ,  ou  terre  glaire ,  afin  que  lit»  Us. 

l'eau  ne  l'y  corrôpe.  après  gettezdcflusvnlid  de  charbon  pilé,  iufquesa  vnpied 
dehaulteur,  &recouurezce!ade  fable, ou  (quifcrok  meilleur,  &pluscomodc) 

faictes  vn  pauédecymétou  dequarreaubicu  cuit.ainfi  l'humidité  ne  vousnuyra 
plusgueres .  Toutesfoisil  conuientnoterquelepluspromtableferoitqu'ilyeuft 
airdeffbubzIepauement.Mais  contre  les  ardeurs  du  Soleil ,  &  l'arprctédel'yuer, 
cefera  tresbien  fu&fi  voftre  parterre  n'cflhumide,  ainsfec  a  furTi[ance,principa- 

lementpourleplan  d'vne  falle  baffe  dédiée  au  commun .  Et  pour  y  donner  or-  ̂'"totme 
dre  ainfî  qu'il  eft  requis,  faiâxs  le  caucrou  creufer  enuirô  douze  piedz  en  jpfond:  fille  Ufe. 
puis  le  planchez  de  bonnes  planches  feches,&  vous  enterez  bienferuy.  Car  vous 

nefauriez  croire, combien  vnecrouftcdccvmcnt  pourpaué,  rend  l'air  frilleux  &C 
iro.fondant.Sans  point  dedoubteayantencoresdespantouffiesaux  piedz  (île 

fentirez  vous,voire  (certes)quand  le  plancher  feroit  de  boys  tout  fimp!e,Ians  cy- 
ment  nyfans  bricque  pardeflus.  Si  vous  failles  doneques  voulterde  maflonne- 
riele  hault  de  voftre  dicle  fille,  ce  fera  chofe  fingulierc  que  de  lafraifeheur  en  efté, 

&  de  fa  tiedeté  durant  l'y  uer. 

Mais  fil  aduient  ce  dont  fe  plaincl:  le  Satyrique  en  quclqu'vne  de fes  Satyres,  que 
le  bruit  des  charrettes  paffàntcs  par  les  ruelles  cftroidxs ,  ou  le  mugiffèment  des 

beftes  f  entonnant  la  dedans,  empefche  le  fommeil  a  vn  malade  en  forte  qu'il  en 
foitfafché,nousaprenons  par  i'epiftre  de  Pline  lurnommé  leplusieune,comméc 
ondoitparbonmoyenremedierace  cas  la .  &voyci  proprement  fes  termes: 

gik  A  ces  habitations  (diélil)  ejl  conwinéle  la  chambre  four  repoferla  nuiél, 

en  laquelle  onn'entendlesvoix  des  feruiteurs,  le  murmure  de  la  Mer  agitée  ,  la. 
"violence  des  tourbillons  &  orages,  l 'horrible  tonnoirre  du fouldre  furieux  Jon 
ny moitié feu  deï  efclair,ny  mefmes  le hault iour,  au  moins  fans  ouurir  les  fene- 

Jlres  de  ce  tant Jolitaire & retire fcret,araifon<ju  'ityà\m  Andron  (  c'ejla  dire 
ynlieupourreceuoirlespluyes)  entrelapa>~oy  delachambre       la  muraille  du 
iardin>eyjce\uyde  confume  tout  le  refonnement du  bruyt qui  fe  peult faire. 

IevienacefteheureauxParoiSjleursfaultes  font  qu'ellesfc  fendent  ou  esboul- 
lent,  ou  bien  que  leurs  oflemensfebriicnt,  ou  fe  panchent  de  manierequeleur 

montéen'effplusaplomb.Ordecesinconueniensy  àdiuerfes  caufes,  &c  diuers 
en  font  les  remèdes:  mefmcment  des  (uidictes  caufes  les  aucunes  font  apparentes 

&lesautrcsincongneues,telement qu'on  ne  peult  bien  iuger  ce  qu'il  y  côuient 

faire,finon  après ledommage  aduenu. Quelques  vnes, comme i'ay  dic"t,nefonc 
pas  difficiles  a  congnoiftre,  mais  peult  eftre  aufsi  ne  font  elles  pas  tant  a  craindre 
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pour  le  dangier  del'edifice  comme  la  pufillanimité  dès  hommes  feftperfuadée 
au  temps  paffé. 

Lescaufes  du  default  piomptesaveoirenvneparoy ,  font  qu'elle  n'a  efpoiffeur. 

conuenable,quefes  lyaironsnefontpasfumfantes,qu'elleàtropd'ouuerturesfut 
les  lieux  dangereux,  &  que  Ces  offemensnefontafTezfourniz  pour  refifteraux  in- 

jures du  temps. 

gt»Uii  m-  Celles  qui  font  occultes ,  5c  aduiennent  fansy  penfer ,  fe  font  par  le  tremblement 

*"*      de  terre.par  l'outrage  du  fouldre,ou  l'inconftance  du  terroer,  voire  de  toute  la  na 

ture .  Toutesfois  ce  quinui£t  le  plus  a  toutes  les  parties  d'vn  baftiment/rcftla  né- 
gligence &  nonchalance  des  hommes . 

Car(ainficomme  ditt  quclqu'vn  )  quicroift  entre  les  pierres  des  murailles, 
leur  eft  vn  fourd  Bellier  ,  &  merueilleux  de  moliiîcur .  Qujl  foit  vray  Ion 

ne  fauroit  croyre  combien  de  grandes  &  demefurées  malles  de  pierre, i'ay 
veu  defioinctes  &  recullées  de  leur  afsicte  par  le  pouflctnent  importun  d'v- 
nc  petite  racine  prouenuc  d'elle  mefmcs  entre  les  creuaiTes  de  l'ouurage:& 
fi  quelqu'vn  l'euft  arrachée  alors  qu'elle  eftoit  icune  &  tendre  ,  celle  par- 
tiefeuft  demourée  exempte  de  la  difformité  ,  &c du  dangier  dclaruync. chofe 
quimefaicT:  grandement  eftimerlesantiques,lefc]uelzafsignoientprouifions  fur 
les  deniers  communsa  aucunes  familles,ou  nombres  deferrz  pour  prendre  garde 

cemitp»-  feulement  aux  ouuragespublicques.  A  la  venté  Agrippe  en  laiffa  bien  deux  cens 

r^  powpr?  cinquante  de  compte  faid:  puis  Cefar  quatre  cens  foixante  .  Mefmes  voulurent 

tuxïji-  d'auantageiceulx  antiques  qu'il  y  euft  quinze  piedzfrancz  tout  al'entourdes  A- 
mtmfh-    queductes ,  a  fin  que  par  les  racines  des  arbres  prouenans  d'auanture  les  contours 
llus.         flânez  deleurs  voultes ne peufTenteftre endommagez.  &le  femblablefaifoiét 

aufsilesperfonnespriuéesarendroitdesbaftimens  qu'ilz  defiroient  durera  per- 
pétuité, voulantbien  que  Ion  efcriueift  contre  leurs  monumens  combien  de 

piedzdeterreilzauoientdediéalareligion,c'eftadireles  aucuns  quinze, les  au- 
tres vingt,  &  tout  ainfi  des  autres. 

Mais  afin  que  ie  ne  m'amufe  a  déduire  ces  chofes,lon  cftime  que  les  arbres  per- 
creuz  fe  meurent,  fi  durât  lesiours  caniculaires  on  entame  leurs  efeorces  a  vn  pied 

près  de  terre,puis  que  Ion  face  vn  trou  auec  vue  tarière  pénétrant  iufques  a  la  feue 

dedanslequelongettcdel'huylede pétrole  mixtionne  de  pouldre  defoulphre, 
oufionlesenrofeabondammentd'eauenquoy  auront  cuit  des  efeorces  de  fe- 

ues brufiecs. 

pourra  Columelle  dict  pareillement,  que  Ion  peult  ruyner  vne  foreft/en  prenant  des 

vaefortj.  fleurs  Je  lupins  qui  font  pois  chiche?  ,  &  les  faifant  tremper  par  vn  iour 

tout  entier  en  du  ius  de  ciguë ,  puis  qu'on  enrofe  de  cela  les  racines  des  ar-  ■ 
bres. 

Plus  Solin  diâ:  qu'vn  arbre  eftant  touché  des  fleurs  de  quelque  femme, 

perd  fes  fueilles  tantoft  après  :  &  d'autres  (  du  nombre  defquelz  eft  Pli- 
ne )  afferment  qu'on  les  faidt  mourir  par  les  abruuer  du  ius  de  Paifena- 

de  ou  carote  fauuage  .  Mais  ie  retourne  a  mon  difeours  ,  pour  dire MMttrti  à'  quc 

^m»Ùkr»i  Sila  vieillcparoy  eft  trop  menue,  il  enfaudrafaire  vnencuuc  tout  encontre,pour 
neuft.      la  fouftenir  &  adoffer  :  ou  pour  cuiter  la  dcfpence  ,  la  conuiendra  par  cy 

parla 



LEON  BAPTISTE  ALBERT.  lz6 

prlafortifierd'ofTemensquifontpilaftresou  colonnes, chofequifefera parce- ire  voye.  
1  r 

En  pluficurs  lieux  delà  vie.de  parroy  faidesymettre  des  reprifes  de  bonne  for- 
te pierre,  ayanc  tant  defaillye  hors  la  fufd.te  vieille,quecefoit  auparpaindumur 

que  vous  auriez  a1euercontreJfiqueceIaferuedelya1fons:toutesfoisnote2que cemurneiedoibtfairequedepierrecommune. 
Mais  pour  y  mettre  des  p.laftres ,  faides  amfique  ie  voys  dire:  merquez  de  croye oupierrefanguinefurla  vieille cloyfon la largeurque  vouldrez  donner  a  vn d'i- ceulxpilaftres  :puis  commenceantdeslefondemét ,  faides  vne  ouuerture  à  iceU 
le  doylon  vn  peu  plus  largeque  le  diamètre  de  voftred.de  merquerma.s  la  haul  - teurnen  foit  fi  haulte.  Cela  faid,  remaffonnez  curicufcmcnt  I'ouucrturc  de 
puiflantepcrredetaille^voireparordrestousefgaulxr&par  ce  moyen  la  partie de  la  parroy  comprife  dans  le  diamètre  de  voftredide  mer  que,  fera  fouftenuc  fur 
rcipoifleurdeIapJe,&toutrouuragercnforcé.puis  fuyuant celte  mode  conduy- ieztoutlerefteiulquesala  perfection,  &  vous  vous  en  trouuerez  bien.  Qui eft allez  quanrau  renforcement  des  paroys  trop  menues. 
Maisouil  y  auro.tdefaultc  de  bonnes  Iyailons,  on  fe  deuraferuir  de  gros  harpôsW-'  « deter,oufquivaultmiculx)decuyure.toutesfois  ilfault  prendre  sarde  que 
oifemensnefoycntarfoyblizparlesouuerturcs.  tZ/"' Etfidauanturevnesboullementdeterrepreifoit  quelquepan  de  muraille,  ou  fi 
humidité  le  corrompoit,  faides  faire  du  long  vne  trenchée ,  ainfi  que  verrez  le befoing:  puis  pourrefifteraHmportunitédela  terre,  bamffez  a  l'encontre  des  ef- 

pailler.endemirond.&ilzla  fouitiendrontfibienqu'ellene  vous  fera  domma- ge.Apresencontreicellehum.d.té  fernez  vous  detrenchées  en  pluficurs  lieux  ' 
(ainfi  comme  iaydid)par  ou  elle  fepuilfeefcouIer& tarir.  * 
Encores  contre  le  fufdid  esboullcmet  de  terre,  faides  des  rampars  de  bones  grof- 
fespiecesdeboys,quideleursfrontzarrelrentlapefanteurtumbante,&cefaifant 
dépendent  la  muraille  :  mais pourgarderquilznerecullent.lycz  les  bjen  de  tra- 
uerlansparinduftriedecharpenterie,  mefmes  les  chargez  fort  d'autre  bois  fans eManr:&Iaàaemaffeaff 

vnlongtempsauantque  les  nerf  z  de  la  matière  fuccumbentparfoyblcffe. 

ê&Des  chofes  à  cpioy  Ion  ne  peult  plus  remédier,  mais  qui  fe 
peuuent  amender  après  le  coup. 

Chapitre  dixfeptieme. 

jE  vien  maintenant  aux  ouurages  à  quoy  Ion  ne  fauroit  autrement  donner  or- 
|  dre,  mais  qui  fe  peuucnt  amender  après  que  tout  cft  faid. 
Vne  fente  en  vne  parroy,  ou  vne  cambrure  hors  ligne  aplomb ,  fe  font  par  foys 

acaufedelayoulte,  dont  les  archeures  pouffent  trop  les  murailles,lefquelles  aufsi 
d'autre  collé  ne  peuucnt  parauâturefupporter  la  pefanteur  excefsiue  du  fardeau. Ceneancmoins  toutes  cesfaultes  neprouiennent  quafî  d'ailleurs  finon  des  fonde- 

mens:  mais  fi  c'eft  d'autrecaufe,  on  lecongnoifl  par  vraiz  indices.  Etqu'ainfi foit, la  fenteoucreualfeen  vnemuraille  (  afinqueie  commence  parla )  monftre  eui- 
demmentducofi:éouellefadrefreenmontantcontremont,qucla  deffoubz  en 
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Moyen  de   eri  l'0Ccafion,  mais  fi  elle  f en  va  montant  to  ut  droit  fans  gauchir  ça  ne  la,  mefmes 

"f»°tZt  f  eflargiflant  à  F  vn  des  boutz,  en  ce  cas  il  nous  fauldra  côfiderer  diligemment  d  V- 
Uj  niudes  nCpart& d'autre  lesalsiettesdcs  pierres  :  &  ou  nous  les  verrons  fortir  hors  de  la 

"Zfiïeî"»  ''gne  3  plomh,  la, endroit  dirons  nous  que  le  fondement  eft  corrompu .  Mais  fi. 

f«yt.     la  muraille  par  haulteftoit  demeurée  en  fon  entier,  &  que  par  einbasil  y  euftplu- 
fieurs  creuaffes ,  lefquelles  en  montant  amont  fallalTcnt  toutes  rencontrer  corne 

a  vn  poind,  cela  nous  fera  feurs ,  que  les  encoignures  de  ladifte  muraille  font  fer- 

mes, mais  que  la  faulte  gift  enuiron  le  mylieu  de  la  longueur  du  fondemenr.Tou- 

tesfois  fi  tant  eft  qu'il  n'y  aitqu'vnefcnte,tantplusçeftcIaferaouuerreparlehauIt, 

tant  plus  monftrera  elle  qu'il  y  aura  eu  grande  émotion  fai&e  dedans  les  encoi- 
gnures.. .  • 

Qnandlebcfoingdoncques  requerra  qu'on  remédie  aux  fondemens,  alors  fé- 

lon la  grandeur  de  l'ouuragc,  &  la  fermeté  du  terroer ,  il  conuiendra  creufer  ioi- 

gnant  le  pied  de  la  muraille  vn  puy  ou  fofle  eftroitte,fi  profonde  qu'elle  arriue  iuf- 
ques  au  tuf,  afin  d'ofter  les  pierres  delà  place  endommagée,  puis  promptemenc 

y  en  remettre  d'au  très  debloccageordinaire,&donncrau  mortier  efpace  de  fc 

prendre.  Apres  quand  la  maffonneriefera  bien  feche  enceft  endroit ,  allez  faire 

deuant  vnautre,  vnefoffepareillealapremiere,  puis  befongnez comme  deuant, 

&  permettez  aufsi  que  cela  fendurciffexar  ce  faifant  vous  donnerez  plus  grande 

fermeté  a  la  muraille,  qu'elle  n'en  auoit  eu  a  (on  commencement. 
Mais  fil  vous  femble  que  le  terroer  ne  foit  pas  affez  ferme,  adonc  en  certains  lieux 

peu  efloignez  des  encoignures,  tant  par  dedans  que  dehors  œuure,  faidtes  (com- 

me did  a  efté)  creufer  des  foffes,  lefquelles  puis  après  remplillez  de  pilotis  bien  a- 

maffé,  &  borné  tout  au  long  du  cours  de  ladidc  muraille  de  pièces  de  charpente  - 

rie  adoffant.es  l'ouurage,  fi  bien  qu'il  ne  fe  puiffe  defmentir .  Et  encores  outre  cela, 

trauerfezles  racines d'icelle muraille  de  plus grottes  &  plus  fortes  tronches,  aux 

boutz  defquellesendes  mortaifes  y  ait  des  eftanfons  qui  apuyenteomme  arez- 
boutanslesendroitz  dangereux  deruyne  .  Mais  en  toutes  ces  réparations  que 

nous  venons  de  dire,  prenez  garde  fur  tout  a  ce  que  le  nouuel  ouuragcadioufté 

contre  l'autre,  ne  foit  en  aucune  de  ces  parties  fi  foyble  qu'il  ne  puiffé  bien  &  Ion- 

auemcntfupporter  la  charge  qu'il  aura:  autrement  tout  le  faixdclaparoy  vien- 
droit  a  fondre  incontinent  fur  ce  lieu  plus  débile. 

Mais  fi  les  fondemens  font  defioinclz  enuiron  le  milieu ,  &:  que  le  hault  du  mur 

demeure enfonentier:voyâtcelavoustra(ferezdecroye  lurla  facede  lamurai!- 

le  vn  deftcingde  voulte  aufsi  grand  que  le  befoing  le  requerra,  c'eft  a  dire  tant  qu'il 

comprenne  entièrement  ou  d'auantage  tout  ce  qui  fera  esboulé:  puis  commen- 

çantaux  deux  boutz  de  l'arche,vous  ferez  percer  la  paroy  non  point  déplus  grad 

trou  que  pour  y  mettre  feulement  v  n  des  panneaux  de  pierre  conuenable  a  fo
ur- 

nir la  rondeur  (lefquelz  panneaux  aucuns  appellent  coingz  )  maisfaicte  alou- 

uner  que  ces  pâ  icaux  foient  taillez  de  manicre,que  leurs  coupes  refpondent  tou- 

tes  au  centre  de  l'arche.  Celafaia,ouurezl'autrepertuyspourle  pâneauqui  doyt 

aller  après, & l'en  eftouppezfeurement:  puis  continuez  tantvoftre  labeur,  quclc 

demy  arcdcla  voulte  foit  entièrement  acheué,&  ce  faifant  vous  perujendreza 

voftieint.entionfans  péril ny  dommage.  „ 

En  après  fi  quelque  colonne  ou  offement  de  muraille  eftoit  débilite,  voycy  com- 

ment vous  y  pouruoyerez.  Soubz  hrchitrauc  de  la  mafTonnene  fai&es  y  vne 

puiffante 
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paillante  arche  de  bricque&  de  bon  plaftre,  deffoubz  laquelle  encores  mettez  y 
defortz  pilliers  maflonnez  dudiétplaftre,  &  bien  accommodez  a  tel  effectjen 

manière  que  ladiâx  arche  qui  febaftit  de  neuf,  remphfle  bien  levuy  de  cftant  or- 
donné entredeuxcolonnes .  Mais  foitceftouuragemené  fi  chauldement &a  fi 

grandehafte  queiamaisonnecefle  tant  que  ce  fera  faidt.  Orlanature  du  plaftre  ttftyni* 

eft  qu'il  enfle  en  fe  fechât,parquoy  faultdireqceftemalTonnene  nouuellefoubz--^^'1'"-^ 
leuerafurfon  dos  ou  cambrure,au  moins  tant  qu'il  fera  en  elle, la  charge  delà 
Vieille  muraille.  Adoncques  vous  ayant  voftrc  casaprefté,oftez  delà  ceux  colon- 

ne endommagée,  cVen  Ion  lieu  remettez  en  vne  autre  qui  foit  faine  &  entière. 

Mais  fi  vous  vouliezrenforcerparvoyedecharpenterie,&fierIepois  d'vnemaf- 
fedeffus  des  cheualetz,faitftesdrefTer  des  bacules  de  tronches,  &  charger  fur  les 
boutz  des  corbeilles  pleines  de  fable  :  &  cela  vous  rehauûera  peu  à  peu  voflre 

maflbnnerie ,  voire  autant  d'vne  part  que  d'autre,  fans  la  foufler  aucunement. 
Que  fi  la  muraille  feftoit  d'auâturepanchéehorsde  fa  ligne  aplomb,  mettez  des 
eltanffons  al'encontre  qui  la  gardent  de  plus  courber  :  mais  a  fin  qu'ilz  ne  recullét, 
donnez  leur  achafeun  des  arreftzfortz&puiflans  de  bien  bonne  charpenterie: 

mefmcs  n'oubliez  des  boutans  empattez  deçà  &c  delà  pour  appuyer  ces  efcûTons, 
fi  qu'ilz  ne  puiflè,ntefchapper.Ce!afai£t,parleuiers  ou  parcoingz  prelTez  tant  vo- 
ftre  ouuragc  contre  la  muraille  panchante,  qu'elle  fc  vienne  aredreuer,  &  l'effeci 
Vous  fuccederafaifant  voz  effors  peu  à  peu, mais  non  pas  tout  a  vn  coup,&com- 
me  par  force. 

Sicclanevousfcmble  bon, faictes  feulement  fouftenir  la  muraille  panchante  par 

cftanflbns  bien  appuyez  d'vn  bout  enferme  terre,  &  pour  garder  qu'ilz  ne  pour- 
riflent  par  l'attouchement  de  la  chaulx,couurez  les  bien  d'vne  mixtiôfaidted'huy 
le  &c  depoix  fondue,  ce failant  il  n'en  viendra  faulte .  Toutesfois  encores  pour  le 
plusfeurediflezadonc  de  bonne  pierre  des  arboutans  contre  ladi&e  muraille,  lef- 
quelz  comprennent  dedans  eulx  les  fufdi&z  eftanflons  couuers  de  poix  comme 

dicbcft,puis  ne  craignez  quei'ouurageperiiTe. 
Mais  fil  aduenoit  d'auanture  qu'vn  colofle  ou  quelque  petite  Eglife  veinlîènt  a  fe  AmM» 
pancherauee  leur  fondement,  &tout  d'vne  partie  ou  d'autre,  en  ce  cas  vous  les 
releuerez  poureftre  droitz,  ou  les  affaiflerez  du  cofté  tenant  ferme ,  par  la  voye 

que  ie  voys  dire  .  Mais  certes  l'vn  &  l'autre  ouurage  eft  d'entreprife  har- 
dyeagransmerueilles  .  Toutesfois  pout  venira  bout,  auant  que  rienfaire  autre 
chofe,rarTermifTeztresbienlabafeouafsiette,enfemblecequc  vous  verrezquifc 
pourrait defioindre par laforce du  mouuemcnt ,  auec  bonne  charpenteriebien 

affemblée  par  tenons  &  moitaifes,fiquecelaeftraigneainfi  qu'vne  ceinture,  Se 
pourtrouuermoycncommodeatelcrfeâ:, ordonnez  vn  engin  lequel  fc  puiffe 

ferrer &foubzleuer  par  coingzaucc  vne  bacule  fuppofée  ,&c  en  manière  d'vne 
pinfTe,commc  nous  auons  did:lequel  engin  vous  pourrez  applicqucr  en  creufant 
peu  a  peu  deffoubz  lefondement,mefmesencommençant  par  le  mylieuducofté 
incliné,  plus  bas  que  les  racines  de  fon  empiétement,  &  la  en  prof  ondeur  faifanc 
vneouuerturenonguercslaige,  mais  fihaulteque  Ion  ypuifle  malTonneraplai- 
fir  de  bonnes  pierres  ordinaires,  fortes  affez  pourporterle  fardeau:  mais  vousne 
comblerez  du  tout  de  mortier  &  de  pierres  la  fufdi&eouuerture,ains  laiffèrez  a 

vuyde  certaines  paulmes  de  haulteur  a  fin  de  la  remplir  après  de  puiffanscoingz 

de  boys  de  chefneqentrerôt  àl'ayfe,ôifurquoy  lalourdemaueduColoiTefepuif 
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fe  par  temps  affaiffer. 
Par  fcmblable  façon  défaire  vous  pourrez  bien  aufsi  remettre  aplomb  tout  le  co 

lié  panchant  d'vne  petite  eglife,&  reparer  fon  fondement,  pour  en  eftrc  plus  fer- 
me. Carquand  icellesmaflcsaurontpriscoup,  vous  retirerez  fagement  lefdidtz 

coingz  de  deffbubz:  &  ce  faifant  vous  remettrez  le  pan  delà  muraille  iuftement 
au  cordeaudorsce  quientrebaillcra,vousle  reftoupperez  de  bons  panneaux  de 
pierre,  auec  mortier  de  chaulx  &  fable. 

Btitrtprifi  ARomeenreglifcfain£tPierre,pourccqueles  aelles  des  paroys  fréquentes  def- 
Jtiio»B4-  fus  les  Colonnes,  fortoient  hors  de  leur  ligne  perpendiculaire,  &  ainfi  menaf- 

alûlmtl-  foient  les  toidz  deruyner,ie  penfay  d'y  mettre  remède  par  la  rufe  enfuyuante. 
qmsfarois  C'cftqucie  m'eftoyerefolu  de  faire  abbatre  chacune  des  parties  panchantes,  fans 

iÇ'ifefiiil  auoirefgard  a  quelcûque  colonne  qui  la  peufl  fupportcr  :  &  puis  la  faire  reftablir 
rierreanç-  en  ligne  a  plomb  de  ma.Tonnerie  ordinaire,  laiflantparcy  par  la  des  dentz  ou  re- 

prifes  de  pierre,  que  Ion  diét  autrement  attentes ,  aufquelles  fe  peuft  allyer  lerefte 
delà murailleneuuequiferoitafairepuisapres  .  &  pour  fouftenir  la  couucrture, 

l'euffè  Eiict  mettre  fur  des  cheures  certaines  pièces  de  charpenterieenlieudela 
partie  de  muraille  panchante  qui  fe  deuoit  ofter,affeyât  icelles  cheures  fur  le  toicl: 
Ôc  affeurant  leurs  pied  z  tant  deçà  que  delà  fur  le  plus  ferme  diidict  toicl:,&  fur  ma 
muraille  re  montée,  &  ainfi  feuffe  allé  continuant  de  colonne  en  colonne  tant  cô- 

engï  me  le  cas  euftrequis .  Or eftla  cheure  vn  engin  propre  a  mariniers  fai<5t  de  trois  pie 

'■  cesdeboys ,  dont  les  boutzd'enhaultfaffemblenttouten  vn,par  vne  cheuiilede 
f  er,&  aueclyaifon  de  corde  fi  befoing  eft,  mais  les  piedz  fe  feparent  en  triangle,  & 
certes  de  celt  engin  la  quand  Ion  y  à  mis  le  moulinet  auec  fes  brafsiercs,nous  nous 
enferuons  bien  commodément  pour  leuer  de  gros  faix. 

Moyen  &■  ̂ u  <^em0Urant  fi  vous  voulez  refaire  vne  croufte  nouuellc  a  quelque  vieille  mu- 

f'u"  toc  raille,  ou  du  cimét  fur  vn  paué,  mouillez  bien  tout  premier  la  place  auecques  for- 

"'^'""""ceeaufraiche,  puis  d'vne  groffe  breflcla  brouillez  de  fleur  de  chaulx  bien  de- 
"Irojo»  fa  ftrcmpée,&  méfiée  depouldrede  marbre,ce  faifant  le  mortier  que  vousplacque 

rez  par  deffus,  tiendra  en  forte  que  vous  en  ferez  bien  content. 

Plusfilfetreuuedescreuaffcsenvn  paué  a  delcouuert ,  vous  les  pourrez  faci- 

lement reioindre  &  faire  tenir  eau  auec  des  cendres  criblées  &  méfiées  en  I'huy- 
le  ,  efpecialemcnt  de  lin  .    Et  aufsi  feroit  fort  commode  a  ceftouurage  la  croyc 

biencuytteau  four,  méfiée  auec  de  la  chaulx  viue,  pourueu  qu'on  eulî:  auant  la 
maincurieufemenr  nettoyé  le  dedans  &  les  bordz  desfufdi£tescreuafres,tantde 

lapouldre  quedesorduresempefehantes,  &  qu'on  les  euftabbreuéd'huyle. 
Pour  les  bien  nettoyerilnefaultquedes  breifes  de  poil  de  porc  bien  long,  &  des 

fouffletz  pour  fouffler  dans  les  creux, 

pour  netto-  Pu's  °lue  nous  en  femmes  iufquesla,n'oublions  point  en  ceft  endroit  l'embelliflc 
yer  crciufes  ment  d' vn  ouurage,  ains  difons  que  fi  les  murailles  font  de  haulteur  tant  excefsiuc 

iamu-S-  qUece|a]es  difforme,  il  y  faultappliquer  des  Cornices ,  ou  y  metredes  diuifions 
depaindure  en  lieux  bien  a  propos,  afin  de  rendre  cefte  haulteur  plus  agréable 

al'œuil .   Que  fi  vne  muraille  eft  aufsi  par  trop  longue  ,  faides  y  mettre  des 
colonnes  prenantes  du  basiufques  au  hault,  lefquelles  ne  foyent  pas  trop  drues, 
mais  vn  peu  clair  femées:& ce  fiifant  la  vcuetrouuera  des  obiedz  pour  fe  recréer, 

&  en  fera  moins  offenfée.  ' 
\  Pareillement 



LEON  BAPTISTE  ALBERT,  1$ 
Pareillementvousfouuienneque  pluficurs  édifices  pour  eftre  afsiz  en  des  l.eux 
auallez,  ou  pour  auoir  leu  rs  murailles  plus  ba/Tcs  que  la  ra.fon ne  requerroïc  l'en 
montrent .plus  pet.tz  &  beaucoup  plus  cftroitz  qu'ils  ne  font .  Mais  au  contraire quand ilz  fontrctnontezAquclonirchaulfclepauéauccquesIcs murailles  da- 
entour,.lzfenmon/trentdeloingplusgransquau  parauât.Mais  quad  onfaid les  ouuertures  en  l.euxcommodes,  principalement  fi  la  porre  efl  mile  en  quelque endroit  bienapparent  mefmes  files feneftres  font  percées  bien hault  enla  mu- 

raille: celtchofe  man.fdtcquetantlesfallespourmenger ,  que  les  autres  mem- 
bres deiog.s  i  en  moltrét  beaucoup  plus  magnifiques &plusbraues  delà  moytié. 

éfc  Fin  du  dixième  &  dernier  liure  de  me fs  ire  Léon  Bapttfle  Albert, 
gentilhomme  Florentin,  treffauant  &■  profond  en  toutes 

bonnes  lettres,  mefmes  fngulier  Architette,  & 
ouurierexceUentdefamain  :  dontla, 

louenge  en  fou  a  Dieu,  çjr 
aux  hommes  le 

proffit. 

éfc  Imprimé  a  Paris  par  Robert  Maflellin,  pour  Lacques  Kcruer 
Libraire  luré  en  l'Vniuerfitéde  Paris  3dcmourant  rue laincllacquesjà  1  efcigne  des  deux  cochctz 

&  fut  achcué  d'imprimer  le deuxième  iour d'Aouft. 
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